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ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET RENFORCEMENT 

DE LA RÉSILIENCE 
Un guide pour renforcer la capacité d’adaptation  

et la résilience aux impacts du changement climatique  
dans les zones urbaines côtières



Cette stratégie est un 
cadre opérationnel 
visant à encourager 
la coopération 
régionale afin de 
répondre aux impacts 
du changement 
climatique par 
l’évaluation du niveau 
de préparation, de 
la vulnérabilité des 
communautés au 
sein de la zone de 
la Convention de 
Nairobi, en tenant 
compte des possibilités 
d’adaptation qui leur 
sont offertes.
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AVANT-PROPOS DE L’ASSOCIATION 
DES SCIENCES MARINES DE L’OCÉAN 
INDIEN OCCIDENTAL (WIOMSA)
En 2015, la Convention pour la protection, la gestion et 
le développement de l’environnement marin et côtier 
de l’océan Indien occidental (Convention de Nairobi), 
en collaboration avec la WIOMSA, a produit le  premier 
rapport régional approfondi sur l’état des côtes pour 
la région de l’océan Indien occidental, approuvé par 
la huitième réunion des parties contractantes (COP 
8) de la Convention de Nairobi. Le rapport propose 
plusieurs recommandations pertinentes pour les 
villes côtières de la région, dont la réduction des 
risques de catastrophe et l’adaptation au changement 
climatique, ce qui est prioritaire afin d’assurer une 
meilleure gestion des événements extrêmes, des 
événements à évolution lente et des changements 
semi-permanents tels que l’élévation du niveau de 
la mer ou la hausse des températures. L’évaluation 
de la vulnérabilité et de la résilience, ainsi que la 
question de la sécurité humaine en particulier, sont 
des considérations essentielles quant à la réduction 
des risques de catastrophe et à l’adaptation au 
changement climatique. Le rapport propose, en outre, 
d’intégrer les options d’adaptation dans les plans 
de gestion intégrée des côtes et de développement 
durable, et que les principales parties prenantes 
doivent travailler ensemble pour établir un cadre 
d’adaptation.

Par ailleurs, une stratégie examinant le changement 
climatique pour la région de l’océan Indien occidental, 
élaborée par la Convention de Nairobi et la WIOMSA, a 
été approuvée lors de cette même conférence. Cette 
stratégie est un cadre opérationnel visant à encourager 
la coopération régionale afin de répondre aux impacts 
du changement climatique par l’évaluation du niveau 
de préparation, de la vulnérabilité des communautés 
au sein de la zone de la Convention de Nairobi, en 
tenant compte des possibilités d’adaptation qui leur 
sont offertes.

Depuis 2018, la WIOMSA met en œuvre un projet 
« Villes et Côtes », financé par le gouvernement 
suédois. L’objectif du projet « Villes et Côtes » est de 
construire et de renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles en matière de planification côtière 
et marine pour des villes côtières durables dans la 
région de l’OIO. Compte tenu du fait que les villes 
côtières de la région sont en première ligne de l’impact 
climatique, nécessitant, de toute urgence, que les 

voies d’adaptation soient claires, la WIOMSA travaille 
par conséquent avec différents groupes pour aider les 
villes côtières à renforcer leur capacité à adopter et à 
mettre en œuvre la gestion de la réduction des risques 
de catastrophes, à réduire la vulnérabilité, à renforcer 
la résilience et la réactivité aux risques naturels et 
anthropiques, et à favoriser l’atténuation des effets du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci. Ceci 
est conforme au nouvel agenda urbain de UN-Habitat.

En vue de ces défis, la WIOMSA a approuvé, par 
le biais du projet « Villes et Côtes », la proposition 
d’ICLEI Afrique d’organiser le programme « Former le 
formateur : Formation à l’adaptation et à la résilience 
au changement climatique pour les villes côtières »,  
qui vise à renforcer la capacité d’adaptation et la 
résilience aux impacts du changement climatique 
dans les zones urbaines côtières de la région. En plus 
de l’organisation du cours, ICLEI Afrique développe 
un guide de références destiné à mettre en place des 
conseils facilitant la mise en place des actions et des 
plans d’adaptation.

Au nom de la WIOMSA, je remercie le gouvernement 
suédois pour son soutien financier du projet « Villes 
et Côtes », dont la production et la publication de ce 
guide auquel nous avons le plaisir de nous associer. 
Nous remercions également tous les auteurs pour leur 
contribution et nous nous réjouissons de continuer à 
travailler avec ICLEI Afrique pour mettre en œuvre les 
résultats du cours.

Jacqueline Uku
PRÉSIDENTE DE LA WIOMSA
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L’accès durable à 
l’énergie est une 
priorité majeure 
pour le continent. 
Ainsi, nous sommes 
privilégiés d’avoir 
travaillé avec 
l’Association des 
sciences de la mer 
de l’océan Indien 
occidental (WIOMSA) 
à l’élaboration de ce 
guide d’adaptation 
au changement 
climatique. 

MESSAGE 
D’ICLEI 
AFRIQUE
Les enjeux de l’action climatique en 
Afrique sont les plus critiques que 
le continent ait connu, le changement 
climatique mettant en danger près de 50 % 
du PIB du continent d’ici 2023. Le continent 
connaîtra également une augmentation moyenne 
de la température atmosphérique entre 1,8 et 4,3 ˚C 
 d’ici 2080, soit 1,5 ˚C plus élevée que la moyenne 
mondiale1. Le continent subira des conséquences du 
changement climatique qui seront plus importantes 
qu’ailleurs, ce qui viendra s’ajouter à ses défis et 
vulnérabilités socio-économiques actuels. En 2019,  
les cyclones Idai et Kenneth ont frappé des pays 
d’Afrique australe, infligeant des dommages 
catastrophiques au Mozambique et au Malawi. Le coût 
estimé de la reconstruction s’est élevé à des millions 
de dollars américains (USD), tandis que 603 personnes 
ont perdu la vie. La dévastation qu’entrainent ces 
cyclones pourrait devenir la « nouvelle norme » si le 
changement climatique se poursuit sans relâche. Des 
mesures d’atténuation sont urgentes et nécessaires. 
L’accès durable à l’énergie est également une priorité 
majeure pour le continent. Ainsi, nous sommes 
privilégiés d’avoir travaillé avec l’Association des 
sciences de la mer de l’océan Indien occidental 
(WIOMSA) à l’élaboration de ce guide d’adaptation 
au changement climatique. Le présent document 
propose aux responsables politiques et techniques 
des conseils pratiques et nécessaires pour répondre 
aux défis du changement climatique et élaborer 
des plans et des actions d’adaptation connexes. Il 
donne un aperçu complet des principaux problèmes 
d’adaptation au changement climatique au sein des 
collectivités locales africaines, et partage les bonnes 
pratiques à l’appui des exemples concrets. Nous 
espérons qu’il sera largement utilisé et nous invitons 
tous nos partenaires et tous nos amis à collaborer 
avec nous pour faire avancer cet important travail.

Kobie Brand
DIRECTEUR RÉGIONAL D’ICLEI POUR L’AFRIQUE  

1 Cela équivaut à une augmentation moyenne de 0,032 ˚C par an. 
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CAH    Cadre d’action de Hyago

CCNUCC   Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques

CDN    Contributions déterminées  
au niveau national
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des émissions de carbone

CH4    Méthane

CO2     Dioxyde de carbone 

CoM SSA   Convention des maires pour 
l’Afrique subsaharienne
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ERV    Évaluation des risques  
et des vulnérabilités
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UICN   Union internationale pour la 
conservation de la nature

WIOMSA   Association des sciences marines 
de l’océan Indien occidental

WWF    Fonds mondial pour la nature

ZCIT    Zone de convergence intertropicale

ACRONYMES
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Les collectivités locales, en particulier celles des 
côtes africaines, sont les plus affectées par les 
effets du changement climatique. Ces impacts 
comprennent, entre autres, l’augmentation des 
températures atmosphériques moyennes, les 
événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, 
les sécheresses, les inondations et les tempêtes 
tropicales, ainsi que les changements dans la 
configuration des précipitations. Ces calamités 
n’affectent pas seulement l’environnement naturel, 
mais menacent les moyens de subsistance des 
habitants des zones urbaines, et donc les collectivités 
locales, l’économie et la qualité de vie des habitants. 
Les groupes particulièrement vulnérables incluent 
les populations pauvres, les personnes âgées, les 
femmes, les enfants, les personnes handicapées et 
les communautés vivant dans des zones informelles 
à l’intérieur et autour des zones urbaines. 

Il est bien établi que les conséquences du 
changement climatique sont une réalité mesurable : 
sans des actions urgentes elles exacerberont 
considérablement les défis actuels auxquels sont 
confrontés les gouvernements locaux (la pauvreté, 
l’eau et l’assainissement, l’accès à l’énergie et la 
sécurité de l’emploi). Cela rajoutera de nouveaux 
défis aux collectivités locales et réduira leur capacité 
à développer des mesures durables et résistante au 

climat sur le long terme. L’adaptation au changement 
climatique est essentielle pour que les gouvernements 
locaux accèdent aux actions durables et à la résilience 
climatique. Il est primordial que les autorités locales 
ainsi que les citoyens prennent des mesures pour 
mettre en place des plans d’adaptation dès maintenant. 
L’inaction ne cessera d’accroitre les défis.

ICLEI Afrique aide depuis longtemps les 
gouvernements locaux africains à répondre aux 
impacts du changement climatique et à réduire leur 
empreinte écologique. Pour ce faire, l’organisation 
conçoit et met en œuvre des ateliers de formation 
interactifs et de renforcement des capacités 
destinés aux fonctionnaires des autorités locales. 
Ce guide, financé par la WIOMSA, vise à approfondir 
les connaissances du changement climatique dont 
disposent les fonctionnaires des collectivités locales 
côtières travaillant dans les domaines de l’urbanisme, 
de la réduction des risques de catastrophe ou de 
l’environnement. Cet échange permet également la 
transmission des outils nécessaires pour élaborer 
leurs propres plans d’adaptation au changement 
climatique (PACC). Un tel document est essentiel 
pour leur permettre de planifier et de répondre 
efficacement aux impacts du changement climatique, 
afin d’assurer un meilleur avenir plus durable et plus 
résistant au climat. 

INTRODUCTION
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Dans ce chapitre, vous allez apprendre :
• la différence entre « météo » et « climat » 
• qu’est-ce que le réchauffement climatique et l’effet de serre
• qu’est-ce que le changement climatique
• quels sont les impacts du changement climatique à l’échelle mondiale
•  quels sont les impacts du changement climatique à travers la région côtière de 

l’Afrique de l’Est

CHAPITRE 1
CHANGEMENT CLIMATIQUE 101

Les termes « réchauffement planétaire », « changement climatique » et « perturbations météorologiques » sont 
devenus courants dans les conversations quotidiennes au cours des 20 ou 30 dernières années. Cependant, les 
scientifiques, en particulier les climatologues, se sont engagés à relever ces défis pendant une période beaucoup 
plus longue, car la température atmosphérique de la Terre a augmenté régulièrement au cours du siècle dernier, 
entraînant des changements au niveau des les conditions météorologiques observées telles que les changements 
dans les régimes pluviométriques et une augmentation des événements extrêmes tels que les inondations, les 
sécheresses, les tempêtes tropicales et les vagues de chaleur. Les scientifiques ont associé cette augmentation à 
une hausse des gaz à effet de serre (GES) atmosphériques et l’ont attribuée en grande partie aux activités humaines. 
Les changements dans les schémas climatiques ont eu un impact sur les collectivités locales et les communautés 
à l’échelle mondiale. 

1.1 Quelle est la différence entre « météo » et « climat » ?
Bien que les termes « météo » et « climat » soient souvent utilisés de manière interchangeable, ils font référence à 
deux phénomènes très différents. La « météo » est mieux définie comme étant l’état de l’atmosphère à un endroit 
et à un moment précis. Lorsque l’on parle de la météo, il s’agit des fluctuations de la température quotidiennes, des 
précipitations quotidiennes, des niveaux d’humidité et de la quantité de nuages à un jour donné. 

Le « climat » se distingue de la « météo » dans la mesure où les conditions ou tendances météorologiques sont 
courantes dans une région géographique sur une longue période (généralement de 20 à 30 ans). Les informations 
sur le climat comprennent des données statistiques météorologiques qui nous renseignent sur les conditions 
météorologiques normales pour un lieu donné, ainsi que sur la gamme des extrêmes météorologiques. 

1.2 L’effet de serre et le réchauffement climatique
Pour comprendre l’évolution du climat, il est d’abord nécessaire de comprendre « l’effet de serre » et pourquoi 
les GES tels que le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et la vapeur d’eau (H2O) sont 
importants. L’effet de serre est un phénomène qui se produit naturellement. Lorsque l’énergie du Soleil entre dans 
l’atmosphère terrestre, une partie est renvoyée dans l’espace, tandis qu’une autre est piégée par les gaz à effet 
de serre. Ce flux d’énergie retient suffisamment de chaleur dans l’atmosphère terrestre et rend la vie sur Terre 
possible. C’est ce que l’on appelle l’effet de serre. 
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Le réchauffement 
planétaire
 
L’augmentation des niveaux de 
CO2 et d’autres gaz à effet de serre 
permet de piéger davantage de 
chaleur dans l’atmosphère.

L’effet de serre 

Lorsque l’énergie du Soleil entre 
dans l’atmosphère terrestre, une 
partie est renvoyée dans l’espace, 
tandis qu’une autre est piégée par 
les gaz à effet de serre.

Depuis la révolution industrielle (1760 - 1840), les activités humaines qui dépendent des combustibles fossiles 
(tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel) augmentent le nombre de GES dans l’atmosphère. Ces activités 
comprennent la combustion du charbon pour produire de l’énergie, la conduite d’automobiles à essence et au 
diesel, le traitement chimique dans l’industrie, ainsi que de nombreuses pratiques agricoles. Cette augmentation 
des GES dans l’atmosphère provoque la rétention d’une grande partie de l’énergie du soleil. Pour expliquer cet effet, 
imaginons que l’atmosphère était recouvert d’une couverture qui devenait de plus en plus épaisse à mesure que 
des GES se libéraient dans l’atmosphère, piégeant davantage de chaleur. Cette chaleur perturbe l’équilibre délicat 
nécessaire pour maintenir la température de l’atmosphère terrestre à un niveau constant. Le réchauffement de 
l’atmosphère terrestre est appelé « réchauffement planétaire ». 

Figure 1 : L’effet de serre

Figure 2 : Le réchauffement planétaire
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1.3 Le changement climatique 
Plus le niveau de GES dans l’atmosphère terrestre augmente, plus la température moyenne de l’atmosphère 
augmente. Cela affecte à son tour les systèmes climatiques régionaux, certaines régions connaissant une 
augmentation de la température accompagnée d’un effet général de séchage, ce qui entraîne une importante 
diminution des précipitations, une augmentation des sécheresses et des vagues de chaleur/incendies. D’autres 
régions sont susceptibles aux hausses ainsi qu’une augmentation de l’humidité, entraînant une augmentation de la 
fréquence des précipitations, des tempêtes et des inondations. Des changements dans les tendances climatiques 
mondiales et régionales résultant de l’augmentation de la température atmosphérique moyenne de la Terre 
signifient donc le « changement climatique ». 

1.4 Les impacts du changement climatique à l’échelle mondiale
Ainsi mentionné précédemment, les changements du climat de la Terre résultant du réchauffement planétaire se 
manifestent différemment dans les différentes régions du monde. Toutefois, il existe des tendances communes qui 
se manifestent dans le monde entier, quel que soit l’endroit où l’on se trouve. 

Tout d’abord, le monde entier connaît une augmentation de la température atmosphérique. Des études indiquent 
qu’au cours des 5000 dernières années, la température de la Terre a fluctué dans une fourchette de 0,5 ˚C. Depuis 
la révolution industrielle, elle a augmenté de manière radicale, comme l’indique la Figure 3. 

Figure 3 : Changements de la température atmosphérique de la Terre 1850 - 2017 (image reproduite 
avec la permission de BerkeleyEarth.org)

•  Données géographiques élaborées par Berkeley Earth conjointement avec des données océaniques 
adaptées du Centre Hadley du Royaume-Uni

•  Anomalies de température globale par rapport à la moyenne de 1951-1980
•  Les lignes verticales indiquent des intervalles de confiance à 95
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 101

Bien que l’augmentation de la température semble peu importante, elle a été suffisante pour provoquer la fonte des 
calottes polaires de la Terre, résultant en une hausse du niveau des mers. Cela présente des implications majeures 
pour les municipalités locales situées le long des côtes, car les zones de basse altitude deviennent de plus en 
plus sujettes aux inondations. En outre, à mesure que la température moyenne des océans augmente, ceux-ci 
deviennent plus acides et moins résistants à l’absorption des quantités importantes d’émissions de GES. Cela nuit 
aux récifs coralliens (ce qui a pour résultat un « blanchiment du corail »), affecte gravement les écosystèmes des 
océans, et les populations de poissons. Cela affecte, à son tour, les personnes qui dépendent des océans pour leur 
alimentation (le poisson), ainsi que le tourisme qui renforce les économies et les moyens de subsistance locaux. 
Le blanchiment du corail a été signalé aux Seychelles en en 2002, en 2003 et en 2010, ce qui a eu un impact sur 
les habitats et la population de certaines espèces de poissons. En fin de compte, cela pourrait non seulement 
affecter les Seychelles, mais aussi les populations de poissons entre les Seychelles, Madagascar et le canal du 
Mozambique. 

L’augmentation de la température de l’atmosphère terrestre a également un impact sur le régime des précipitations 
mondiales. Les taux d’évaporation et de transpiration ont été modifiés, ce qui affecte à son tour la quantité 
d’humidité dans le sol et l’air. L’effet net de cette modification pourrait (a) soit se traduire par un assèchement 
global, comme ce qui est prévu pour la région subsaharienne, (b) soit se traduire par une augmentation globale de 
l’humidité, comme ce qui pourrait potentiellement être le cas pour la ceinture tropicale. Dans tous les cas, le régime 
pluviométrique risque d’être perturbé par des changements de calendrier, des modifications des précipitations 
saisonnières et de l’intensité et de la fréquence des événements pluvieux.

Finalement, l’impact du changement climatique au niveau mondial se traduit par l’augmentation de l’intensité et de 
la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Le climat de la Terre devenant de plus en plus instable, 
les climatologues ont observé des phénomènes météorologiques extrêmes avec une régularité croissante. En 2018, 
plus de 60 millions de personnes ont été touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes et des risques 
naturels, et plus encore en 2019. Il s’agit notamment , (a) de cyclones tropicaux tels que le cyclone Idai qui a touché 
terre à Beira au Mozambique en mars 2019, tuant plus de 1 300 personnes et entraînant plus de 773 millions de 
dollars de dommages, notamment en endommageant ou en détruisant plus de 100 000 maisons ; (b), de vagues de 
chaleur telles que celle qui s’est produite en juillet 2019 en Europe (567 morts pour cause de stress thermique) ; et 
(c), d’incendies généralisés provoqués par l’augmentation des températures et la sècheresse, comme les incendies 
qui ont fait rage en Australie durant l’été 2019/2020 (28 morts et une sur 10 000 maison détruites) entrainant des 
dégâts estimés à 3 milliards de dollars. 
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1.5 Les effets du changement climatique dans la région côtière  
de l’Afrique de l’Est
Si les effets du changement climatique se manifestent différemment dans le monde, ils sont relativement similaires 
dans la région côtière de l’Afrique de l’Est (en Afrique du Sud, au Mozambique, en Tanzanie, au Kenya, en Somalie, 
aux Seychelles, aux Comores, à Madagascar, à Maurice et à la Réunion). Selon le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), les températures atmosphériques dans cette région devraient augmenter de 1,8˚C 
à 4,3˚C d’ici 2080.

Selon le PNUD, les changements prévus dans les précipitations de la région sont beaucoup moins clairs, en grande 
partie à cause de l’incertitude concernant l’altération des processus interdépendants des trois phénomènes qui 
influencent actuellement son climat : la zone de convergence intertropicale (ZCIT), les moussons tropicales et 
l’oscillation australe El Niño (ENSO). L’organisation déclare que les rapports disponibles , tels que synthétisés 
dans le rapport d’évaluation 2007 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
indiquent que la région côtière d’Afrique de l’Est connaîtra probablement une augmentation des précipitations 
moyennes globales pendant les mois humides (augmentation de 5 à 20 % des précipitations de décembre à février). 
Toutefois, cette augmentation s’accompagnera probablement d’une plus grande variation saisonnière des régimes 
pluviométriques. 

Outre les changements susmentionnés, la région sera probablement touchée par une augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Selon le PNUD, il y aura une augmentation de la fréquence des précipitations intenses 
et des sécheresses. Par ailleurs, en raison de l’augmentation des températures océaniques, les conditions 
deviendront favorables au développement des tempêtes tropicales et des cyclones tropicaux, dont l’intensité et 
la fréquence augmenteront. S’y ajoute l’élévation du niveau de la mer, les municipalités locales côtières seront 
également de plus en plus exposées aux ondes de tempête et aux inondations côtières. 

Sans entreprendre immédiatement des efforts d’atténuation, ces impacts du changement climatique affecteront 
inévitablement divers secteurs économiques locaux et, en fin de compte, des économies régionales entières. Par 
exemple, une augmentation de la température de 1,2 °C, associée à des changements de régimes pluviométriques, 
l’humidité du sol et l’irrigation par l’eau pourraient rendre inutilisables de grandes surfaces de terres au Kenya qui 
permettent la culture du thé. Le changement climatique pourrait affecter des secteurs clés de la région côtière de 
l’Afrique de l’Est de plusieurs façons, en voici une liste : 
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Dans le chapitre 3, nous étudions la manière dont les solutions basées sur la nature 
peuvent être utilisées pour réduire les impacts du changement climatique.

1. L’eau. Comme indiqué ci-dessus, il est prévu que les températures augmentent dans la 
région et que les régimes pluviométriques soient perturbés. Selon le moment et la manière 
dont les pluies tombent, cela pourrait perturber le débit des cours d’eau et des rivières et avoir 
un impact sur l’approvisionnement régulier en eau. De plus, l’élévation du niveau de la mer 
entraînera des inondations côtières et l’intrusion d’eau salée dans les sources d’eau douce, ce 
qui limitera encore davantage les réserves d’eau. D’autre part, les températures chaudes à la 
surface des mers pourraient entraîner une augmentation des sécheresses en Afrique orientale 
équatoriale et subtropicale.

3. L’agriculture. Une plus grande variabilité des précipitations au cours des saisons 
et entre celles-ci peut avoir un impact sur la productivité des cultures. Certaines cultures 
peuvent commencer à décliner alors que d’autres peuvent prospérer. Les scientifiques et les 
agriculteurs ont déjà observé une diminution des pluies, dont des cultures à cycle long entre 
mars et mai. En outre, l’évolution du climat devrait également avoir des effets négatifs sur les 
secteurs de l’élevage et de la pêche, sources importantes d’emplois pour les communautés 
vulnérables vivant le long de la côte. 

4. Le tourisme. Les prévisions suggèrent qu’en raison des températures plus chaudes et 
de la modification du régime pluviométrique, entre 10 et 15 % des espèces d’Afrique pourraient 
être en danger critique d’extinction ou disparaître d’ici 2050. Cela a de graves conséquences 
pour les pays qui dépendent fortement de la biodiversité pour soutenir leur secteur touristique. 

5. La santé humaine. Des études indiquent que des températures plus élevées combinées 
à une augmentation des précipitations pourraient créer des conditions plus propices à la 
transmission de maladies à vecteur (maladies causées par des parasites), non seulement dans 
les pays qui y sont traditionnellement sensibles (comme la Tanzanie, le Kenya, le Mozambique, 
etc.) mais aussi dans ceux qui n’y ont jamais été exposés, comme l’Afrique du Sud. En outre, 
le changement climatique devrait exacerber l’apparition et l’intensité des futures épidémies.

2. L’énergie. De nombreux de pays de la région dépendent de l’énergie l’hydroélectrique. Si 
le régime pluviométrique est perturbé, non seulement le débit des cours d’eau sera interrompu, 
ce qui créera une insécurité hydrique comme indiqué ci-dessus, mais l’accès à l’énergie 
pourrait devenir un défi croissant.

CHANGEMENT CLIMATIQUE 101
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CHAPITRE 2
POURQUOI LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Dans ce chapitre, vous allez apprendre davantage sur :
• les impacts du changement climatique sur les municipalités locales
• la différence entre les impacts directs et indirects du changement climatique
•  la réponse à la question « qu’est-ce que l’adaptation au changement  

climatique ? »
•  des conseils aux municipalités locales africaines pour renforcer leur capacité 

d’adaptation et limiter le réchauffement climatique
• les avantages de l’adaptation au changement climatique
•  la responsabilité des municipalités locales dans la lutte contre le changement 

climatique.

2.1 L’impact du changement climatique sur les municipalités locales
Les municipalités locales en Afrique, en particulier celles qui s’urbanisent à un rythme rapide, sont confrontées à 
une myriade de défis qui entravent leur planification. Il s’agit notamment des questions d’eau et d’assainissement, 
de l’accès à l’énergie, de l’informalité généralisée, du chômage et de la pauvreté. En outre, les municipalités locales 
africaines sont déjà confrontées à d’importants défis environnementaux non liés au changement climatique qui 
affectent la qualité de vie de leurs régions. Ces défis sont les suivants :

1   L’effet d’îlot de chaleur urbain. Par rapport aux zones rurales, les zones urbaines comptentun nombre 
beaucoup plus élevé de surfaces dures telles que le goudron et le béton et une quantité de végétation 
beaucoup plus faible. Celles-ci absorbent et retiennent la chaleur tout au long de la journée et la restituent 
lentement pendant la nuit. Les villes et les zones périurbaines sont donc beaucoup plus chaudes que les 
zones rurales. Avec l’augmentation des températures mondiales, les températures dans les zones urbaines 
devraient également augmenter et l’effet d’îlot de chaleur urbain devrait s’empirer.

2   La pollution de l’air. Les activités humaines qui produisent des émissions telles que la conduite des 
automobiles et la combustion des déchets ont tendance à se concentrer dans les zones urbaines. En outre, 
les immeubles de grande hauteur réduisent le flux d’air, ce qui entraîne des concentrations de pollution 
atmosphérique beaucoup plus élevées que dans les zones rurales.

3   Événements météorologiques extrêmes. Les municipalités locales sont déjà confrontées à des phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que des cyclones, des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations, 
qui doivent être planifiés et auxquels il faut faire face.  

Le mandat des municipalités locales est de fournir des services essentiels aux personnes vivant sous leur juridiction. 
Ces services comprennent la fourniture d’eau propre, d’énergie à un prix abordable, l’accès à la nourriture et  
la sécurité de l’emploi. La mise en place de ces services démeure un défi au quoitidien.

Avec l’évolution du climat, non seulement les régions d’Afrique de l’Est commenceront à subir les effets directs 
du changement climatique (tels que l’augmentation de la température, la modification du régime pluviométrique, 
l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes), mais elles subiront également les effets indirects du changement climatique qui viendront s’ajouter aux 
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défis susmentionnés auxquels sont confrontées les municipalités locales. Les impacts indirects du changement 
climatique comprennent les aspects suivants : 

•  Une réduction de la qualité et de la quantité de l’eau du fait des sécheresses causées par la fluctuation du régime 
pluviométrique et les périodes de sécheresse prolongées. Cela menacera l’approvisionnement en eau potable ;

•  Une réduction de la production agricole en raison de la hausse des températures et de la fluctuation des 
précipitations. Cela affectera la sécurité alimentaire ;

•  Une augmentation de la demande d’accès à l’énergie et de distribution pour le refroidissement en raison de 
l’augmentation de l’incidence ou de la durée des vagues de chaleur ;

•  Une plus grande migration des habitants des zones rurales en raison de la sécheresse ou d’autres extrêmes 
climatiques.

Il faut souligner que les impacts du changement climatique ne sont pas uniformes et qu’ils varieront d’une 
région à l’autre. En outre, les conséquences à court et à long terme pour les municipalités locales varieront en 
fonction de leur réaction. Quelle qu’en soit la raison, les impacts directs et indirects de l’évolution du climat 
peuvent rendre les municipalités locales et les économies régionales économiquement vulnérables. Sans prise de 
mesures, le changement climatique  peut exacerber et aggraver les défis actuels tout en rajoutant des problèmes 
supplémentaires. Le tableau 1 présente un aperçu de certains des impacts possibles du changement climatique 
sur les municipalités locales. 

Le tableau 1 de certains des impacts possibles du changement climatique sur les municipalités locales.
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE PRÉVU IMPACT SUR LES MUNICIPALITÉS LOCALES

RÉGIONS 
GÉOGRAPHIQUES 
LES PLUS 
TOUCHÉES

Des températures 
plus chaudes avec 
moins de jours et de 
nuits froides et une 
augmentation des 
périodes de chaleur/
vagues de chaleur. 

Exacerbation de l’effet d’îlot de chaleur urbain, entraînant 
un risque accru de mortalité et de maladie liées à la 
chaleur, en particulier pour les personnes âgées, malades, 
très jeunes et celles qui sont socialement isolées. Cela 
entraîne également une demande augmentée d’énergie 
pour le refroidissement, une baisse de la qualité de l’air, 
une plus grande pression sur les ressources hydriques et 
la possibilité d’une plus grande incidence géographique 
des maladies à transmission vectorielle (telles que le 
paludisme qui se propage dans des municipalités locales 
situées à plus haute altitude).

Toutes, en 
particulier les 
municipalités 
locales de 
l’intérieure.

Augmentation de la 
fréquence des fortes 
précipitations ;  
augmentation 
de l’intensité de 
l’activité des cyclones 
tropicaux

Perturbation de l’approvisionnement en eau et des 
réseaux d’égout, et effets négatifs sur la qualité des eaux 
de surface et souterraines en raison des inondations, 
des vents violents et des glissements de terrain. Les 
conséquences comprennent les dommages et les pertes 
de biens et d’infrastructures. Il y aura un plus fort risque 
de décès, de blessures et de maladies, en particulier de 
maladies transmises par l’eau.

Les collectivités 
locales côtières, 
celles situées 
sur les rives 
des fleuves ou 
sur les terres 
marginales des 
plaines inondables, 
et les régions 
montagneuses.

Baisse des 
précipitations et 
augmentation 
des périodes de 
sécheresse entre 
les pluies créant 
des conditions de 
sécheresse.

Une plus grande pression sur les ressources hydriques 
en raison de l’augmentation de la demande en eau et 
de la possibilité d’une baisse de la qualité de l’eau. En 
outre, la production d’énergie hydroélectrique diminuera. 
Les impacts associés aux sécheresses comprennent 
la dégradation des sols (entraînant une baisse des 
rendements agricoles et un risque accru de pénurie 
alimentaire) et le potentiel de migration des populations 
des zones rurales vers les zones urbaines.

Toutes, en 
particulier les 
municipalitités 
locales des régions 
peu habituées aux 
conditions arides.

L’élévation du niveau 
des mers.

L’érosion côtière permanente et la submersion des terres, 
ce qui augmente les coûts de protection des côtes ou les 
coûts de relocalisation ; une diminution de la disponibilité 
des eaux souterraines due à l’intrusion saline dans 
les aquifères ; une augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des cyclones tropicaux et des ondes de 
tempête, en particulier des inondations côtières

Les municipalitités 
locales côtières.

Tableau 1 : Impacts possibles de l’évolution climatique sur les  
municipalités locales à travers le monde 
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2.2 Qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ?
Bien que le changement climatique puisse exacerber et aggraver les défis actuels tout en ajoutant de nouveaux 
problèmes à résoudre pour les planificateurs des gouvernements locaux, une planification efficace permettra non 
seulement de réduire les impacts du changement climatique mais aussi de renforcer le potentiel d’exploitation des 
opportunités qui y sont associées. 

L’adaptation au changement climatique est définie par le GIEC comme étant « des initiatives et des mesures visant 
à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux effets réels ou attendus du changement 
climatique ». L’adaptation au changement climatique consiste essentiellement à réagir aux impacts prévus, ce 
qui réduit la vulnérabilité et renforce la résilience. La vulnérabilité est définie par le GIEC comme étant « le degré 
auquel un système est susceptible et incapable de faire face aux effets néfastes du changement climatique,  
y compris la variabilité et les extrêmes climatiques », tandis que la résilience fait référence à « la capacité d’un 
système à absorber les perturbations tout en conservant la même structure de base et les mêmes modes de 
fonctionnement ».

Par exemple, l’un des impacts prévus sur le climat et qui affectera la majorité des gouvernements locaux en 
Afrique est la hausse des températures moyennes. Il y aura probablement une augmentation du nombre de jours 
chauds ainsi qu’une possible augmentation des vagues de chaleur, en particulier pendant les mois d’été. Si les 
températures deviennent trop élevées dans les zones urbaines, les fonctions des gouvernements locaux seront 
affectées, tout comme les moyens de subsistance des populations. Si les responsables municipaux ne s’adaptent 
pas à ce défi, les citoyens seront directement touchés, en particulier les personnes âgées ou les habitants des zones 
informelles, ce qui réduira à son tour la capacité de la collectivité locale à y répondre à long terme. Toutefois, si les 
planificateurs des municipalités locales mettent en œuvre des mesures de lutte contre la hausse des températures 
pour réduire la chaleur urbaine (c’est-à-dire s’adapter à l’impact), non seulement elles y répondront, mais elles 
pourraient également bénéficier des possibilités associées à l’intervention. Les mesures visant à rafraîchir les 
zones urbaines comprennent la plantation d’arbres le long des routes, la création d’espaces verts et de jardins 
sur les toits. Ces mesures favoriseront non seulement le refroidissement urbain (les arbres et la végétation ont la 
capacité de refroidir les zones environnantes jusqu’à trois ou quatre degrés Celsius), mais vont embellir et créer 
des espaces de loisirs, augmenter la valeur des propriétés environnantes en rendant les zones meilleures et plus 
propres, et améliorer la santé humaine.  

Le niveau auquel une collectivité locale est en mesure de s’adapter dépend de sa « capacité d’adaptation ». Selon 
le GIEC, ce terme est défini comme « les capacités, les ressources et les institutions d’un pays, d’une région ou 
d’une municipalité locale à mettre en œuvre des mesures d’adaptation efficaces ». Si les municipalité locales ont 
une grande capacité d’adaptation, il leur sera facile de mettre en œuvre des mesures d’adaptation. En revanche, 
si elles ont une faible capacité d’adaptation, elles auront du mal à mettre en œuvre des mesures d’adaptation. La 
figure 4 donne un aperçu de ce que les municipalités locales africaines peuvent faire pour renforcer leur capacité 
d’adaptation tout en limitant leur contribution au réchauffement climatique. 

POURQUOI LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
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Figure 4 : Dix conseils aux municipalités locales africaines pour renforcer leur capacité d’adaptation et limiter le 
réchauffement climatique.
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2.3 Les avantages de l’adaptation au changement climatique
Comme indiqué ci-dessus, les municipalités locales à travers le continent sont confrontées à d’importants défis 
afin que leurs citoyens puissent accéder à des logements sûrs et abordables, de l’eau potable et des installations 
sanitaires de base, une énergie abordable et fiable, des communautés sûres et vivables et un environnement qui 
favorise la réussite économique. Selon le Rapport sur le développement dans le monde de 2010, « le changement 
climatique va intensifier les défis plutôt que de les réduire ». Cela vaut non seulement pour les gouvernements locaux 
en développement, mais aussi pour ceux qui ont déjà progressé dans l’accomplissement de leur mandat. Dans ce 
contexte, la mise en œuvre des stratégies contre le changement climatique représente une tâche colossale aux 
municipalités locales qui requièrent du temps de travail et du budget supplémentaires qui ne sont pas forcément 
à leur disposition. Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, une planification efficace de l’adaptation peut 
non seulement réduire les impacts du changement climatique, mais aussi renforcer le potentiel d’exploitation des 
opportunités associées qui peuvent aider les gouvernements locaux à accomplir leurs mandats. En voici une liste 
de principaux avantages de l’adaptation au changement climatique pour les gouvernements locaux :  

1   Les mesures d’adaptation au changement climatique peuvent être intégrées dans les programmes existants. 
Les mesures d’adaptation au changement climatique sont souvent considérées comme des actions qui doivent 
être entreprises en plus des travaux en cours. Cependant, elles peuvent être intégrées très facilement dans 
les mandats existants, ce qui signifie que les gouvernements locaux peuvent remplir leurs mandats tout en 
répondant aux impacts du changement climatique. L’un des mandats des municipalités locales est, entre autres, 
de fournir l’accès à une énergie abordable. Au lieu d’investir dans des centrales au charbon, les gouvernements 
locaux peuvent investir dans des sources d’énergie propres telles que l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique. 
Celles-ci leur permettent non seulement de fournir de l’électricité, mais aussi de réduire la quantité de GES émis 
dans l’atmosphère et la dépendance des gouvernements vis-à-vis des sources d’énergie non-renouvelables. 

2   Les mesures d’adaptation au changement climatique sont souvent associées à un certain nombre d’avantages 
connexes. Si les mesures d’adaptation au changement climatique visent principalement à remédier aux 
effets négatifs de l’évolution du climat, elles présentent le plus souvent un certain nombre d’avantages 
connexes ou supplémentaires qui améliorent la qualité de vie des citoyens et soutiennent les autorités 
locales à développer de manière plus durable et plus résiliente. La ville de Dar es-Salaam en Tanzanie est un 
bon exemple d’une ville côtière de faible altitude qui est devenue de plus en plus vulnérable aux inondations 
côtières et aux ondes de tempête en raison de l’élévation du niveau de la mer. En conséquence, les habitations 
sur la côte sont endommagées, les routes sont détruites par des inondations et l’accès à certaines parties 
de la ville est désormais restreint. Pour y répondre, la ville a construit une digue le long des zones les plus 
affectées, a planté des arbres le long de la digue et d’une promenade avec de nombreux bancs. Ces actions 
ont permis aux autorités locales, d’une part, d’aborder des inondations côtières et, d’autre part, de prendre 
des mesures pour que les habitations dans ces zones soient désormais protégées. Par conséquent, les 
inondations ont cessé et les habitants peuvent désormais se déplacer au travail et rentrer en toute sécurité. 
De plus, les résidents profitent de la promenade en tant qu’espace public pour passer du temps dehors et se 
détendre, ce qui est bénéfique pour leur santé. De même, la réhabilitation et la conservation des mangroves 
d’une ville côtière contribuent à la séquestration du carbone et la protègent contre les ondes de tempête. 
De telles actions peuvent également protéger les communautés côtières contre les inondations tout en 
créant des possibilités de subsistance et en soutenant des écosystèmes sains. La baie de Gazi au Kenya, 
par exemple, est devenue un site de recherche et de démonstration active partageant, auprès d’autres pays 
de la région, leurs meilleures pratiques de gestion des mangroves. 

3   Les mesures d’adaptation au changement climatique peuvent réduire les coûts à long terme. Les 
conséquences du changement climatique, en particulier l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des 
événements extrêmes, peuvent avoir des conséquences financières considérables pour les gouvernements 
locaux. Par exemple, comme indiqué précédemment, le cyclone Idai est estimé d’avoir engendré plus de 
773 millions de dollars de dommages à Beira (Mozambique), qui est une ville en développement. Si une 
municipalité ne parvient pas à prendre des mesures pour s’adapter à l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des cyclones, elle pourrait être confrontée à des coûts similaires, voire supplémentaires, avec 
une régularité croissante. Cependant, les municipalités proactives qui attribuent un budget au financement 
climatique peuvent éviter ces coûts à l’avenir. En outre, la mise en œuvre d’un programme comprenant des 
mesures d’adaptation peut également entraîner d’autres avantages financiers, tels que des taux d’assurance 
moins élevés et un meilleur accès aux possibilités de financement. 

POURQUOI LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
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4   Les mesures d’adaptation au changement climatique peuvent créer de nouvelles opportunités d’emploi. 
Les mesures d’adaptation au changement climatique impliquent souvent la construction et l’entretien de 
nouvelles infrastructures grises ou vertes. Cela offre des possibilités d’emploi qui, à leur tour, soutiennent 
les moyens de subsistance locaux, réduisent la pauvreté et stimulent l’économie locale. Selon l’Association 
des industries de l’énergie solaire (SEIA), l’industrie solaire des États-Unis estime qu’elle a créé plus de 
15,000 emplois entre 2007 et 2008, tandis que son industrie éolienne a créé plus de 35,000 emplois au 
cours de la même période. L’augmentation des besoins énergétiques s’accompagne d’un potentiel de 
création d’emplois, ce qui améliore la situation économique d’un nombre croissant de personnes et réduit 
leur vulnérabilité au changement climatique. Par exemple, le gouvernement de Maurice s’est lancé dans 
un projet dans lequel les mangroves servent à protéger un kilomètre de son littoral. Ce projet comprenait 
la propagation de propagules (graines) de mangrove et leur plantation. Ce projet a ouvert de nouvelles 
possibilités d’activités génératrices de revenus et d’autonomisation des femmes. Cette méthode de 
pépinière simple, peu coûteuse et pourtant très efficace est modulable, peut être appliquée dans d’autres 
régions côtières. En outre, les avantages à long terme (au-delà de l’adaptation au changement climatique) 
d’un tel projet pourraient être le développement d’une nouvelle industrie de l’écotourisme à Maurice.

5   Les mesures d’adaptation au changement climatique peuvent réduire l’insécurité alimentaire. 
L’augmentation des températures et la modification du régime pluviométrique constituent une menace pour 
l’agriculture. Des changements dans les saisons des pluies pourraient affecter la germination des cultures, 
des plantes en manque d’eau peuvent subir du stress, une diminution des rendements et, dans certains 
cas, une mauvaise récolte. Si les gouvernements locaux encouragent des mesures d’adaptation dans le 
secteur agricole (privilégier les cultures plus résistantes aux fluctuations des précipitations, adapter les 
dates de plantation et s’investir dans le refroidissement des bâtiments d’élevage), le secteur sera moins 
affecté. Par exemple, en Afrique australe, le sorgho pourrait remplacer le maïs (une culture de base) car plus 
résistant dans les régions où les précipitations sont moins abondantes. De telles actions permettraient aux 
municipalités de maintenir la sécurité alimentaire malgré les défis engendrés par le changement climatique. 

La liste ci-dessus ne présente que quelques exemples des avantages de l’adaptation climatique, mais sert à 
démontrer que la mise en œuvre de telles mesures pourraient considérablement bénéficier les gouvernements 
locaux, en particulier dans des pays à faible revenu. 

Le gouvernement de 
Maurice s’est lancé dans 
un projet dans lequel 
les mangroves servent à 
protéger un kilomètre de 
son littoral.
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Pourquoi les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité de répondre au 
changement climatique ? 

Les autorités locales, les organismes non-gouvernementaux et d’autres acteurs locaux sont en première ligne 
de l’action climatique, et nombre d’entre eux montrent déjà une forte volonté de relever les défis climatiques 
et environnementaux au sens plus large. Toutefois, tant dans le monde entier qu’en Afrique en particulier, les 
municipalités locales disposent de diverses capacités et mesures face aux défis provoqués par des changements 
environnementaux et climatiques. Les municipalités sont des espaces dynamiques avec plusieurs composantes 
transitoires, configurés par de multiples acteurs et sphères d’influence qui souhaitent diriger les ressources, les 
processus et, plus récemment, les programmes d’action pour le climat. 
 
Tandis que les municipalités locales sont souvent séparées par des frontières politico-administratives, les 
municipalités adjacentes sont reliées par des systèmes biophysiques, politico-économiques et sociaux qui sont 
susceptibles de se transformer dans des conditions climatiques/environnementales changeantes. Cependant, 
pour de nombreuses municipalités  locales, les frontières politico-administratives et les systèmes de gouvernance 
des pays ont déterminé les paramètres de leurs stratégies d’adaptation au changement climatique. 

Au cours de la dernière décennie, les organismes internationaux et les gouvernements nationaux se sont intéressés 
au rôle des gouvernements locaux en tant que sites de transformation dans la lutte contre le changement 
climatique. La gouvernance locale étaye à la fois les plus grands défis auxquels sont confrontés les municipalités 
africaines et les solutions potentielles. Le continent africain est face aux défis importants tels que l’extrême 
pauvreté et l’inégalité, le manque d’accès à l’eau potable, aggravés par un récent ralentissement de la croissance 
économique, un taux d’urbanisation rapide et le développement informel. La prise de conscience du fait que les 
pratiques habituelles ne suffiront pas dans un avenir transformé par le changement climatique, il existe néanmoins 
des possibilités pour qu’une grande partie du développement de l’Afrique se poursuive et pour que le continent 
montre la voie en exploitant des solutions résilientes et des pratiques efficaces en matière de ressources. Une telle 
action est nécessaire pour réduire la vulnérabilité au niveau local. Les municipalités sont bien placées pour prendre 
les mesures nécessaires afin d’assurer la durabilité et la résilience au changement climatique en institutionnalisant 
et en appliquant des plans d’adaptation flexibles.  

POURQUOI LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
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Alors que la planification et la politique d’adaptation se sont historiquement concentrées en grande partie au 
niveau national, par exemple via les plans d’adaptation nationaux (PAN), l’attention portée aux actions d’adaptation 
au niveau local a rapidement augmenté ces dernières années. L’accent mis sur l’adaptation locale provient d’une 
opinion largement exprimée dans la littérature sur l’adaptation selon laquelle « l’adaptation est locale ». Les impacts 
du changement climatique sont ressentis au niveau local, et par conséquent, la variabilité géographique des impacts 
climatiques souligne la nécessité d’adopter des approches d’adaptation au climat à l’échelle locale. En outre, les 
systèmes de gouvernance locale sont souvent responsables de la gestion de ces impacts. Il a été avancé que les 
municipalités locales ont trois rôles essentiels dans l’adaptation au climat, à savoir 1) structurer les réponses aux 
impacts locaux ; 2) servir de médiateur entre les réponses à la vulnérabilité individuelles et collectives; et 3) diriger 
la fourniture de ressources pour faciliter l’adaptation.

En fin de compte, les gouvernements locaux sont au cœur de l’adaptation, puisque les vulnérabilités et les impacts 
sont directement ressentis à l’échelle locale, sous la forme d’inondations, de vagues de chaleur et de montée du 
niveau des mers. Pour planifier et s’adapter à ces défis correctement, les municipalités locales doivent prendre 
l’initiative, inclure l’adaptation dans leur planification, rechercher des changements dans les plus hauts niveaux du 
gouvernement pour qu’il y ait des modifications des cadres de planification qui peuvent actuellement entraver les 
efforts d’adaptation locaux, et intégrer l’adaptation au climat dans leurs processus de prise de décision.

Le rôle fédérateur des gouvernements locaux

L’adaptation ne relève pas uniquement de la responsabilité de la municipalité locale et peut être entreprise par un 
individu pour son propre bénéfice, ou consister en des actions des gouvernements et des organismes publics. 
Il existe de nombreuses façons d’organiser ou de gérer le processus d’adaptation, notamment en établissant 
une unité chargée du changement climatique au sein du bureau du maire ou un groupe de travail composé de 
fonctionnaires de la municipalité et d’autres groupes de parties prenantes. Les gouvernements locaux sont bien 
placés pour intégrer ou collaborer avec de multiples parties prenantes et pour favoriser les partenariats avec des 
experts. Les partenariats externes peuvent être très utiles, en particulier si une municipalité locale ne dispose pas 
de capacités internes nécessaires à la mise en place d’une équipe spécialisée dans le changement climatique. Les 
partenariats avec les organisations de la société civile, les universités et le secteur privé peuvent proposer des 
avantages stratégiques au niveau du partage des capacités.
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Tableau 2 : Les parties communes impliquées dans les mesures d’adaptation

PARTIE PRENANTE RÔLE

Les universités et 
organisations scientifiques

•  Mettre à disposition des informations relatives aux 
développements scientifiques, à la vulnérabilité et aux 
mesures politiques possibles.

Les organisations 
communautaires

•  Peuvent être utiles, en particulier lorsqu’elles sont dirigées 
par des personnes influentes qui savent comment naviguer 
les réseaux sociaux et les dynamiques locales.

•  Peuvent déjà mettre en œuvre des mesures d’adaptation, de 
manière formelle ou informelle.

Les gouvernements

•  Les ministères ou les particuliers sont souvent les premiers 
à réagir aux risques liés au climat et les premiers à planifier 
les mesures d’atténuation des risques ou de réduction des 
risques de catastrophe.

•  Il est également important de prendre en compte les autres 
autorités locales : les entités régionales, provinciales et 
nationales, ainsi que les villes voisines.

Les organisations 
internationales non 
gouvernementales

• Soutenir et défendre le dialogue sur l’adaptation.
•  Offrir des conseils stratégiques et une assistance technique 

sur les mesures d’atténuation et d’adaptation.

Institutions financières •  Fournir un financement pour des investissements 
spécifiques et des projets d’adaptation.

Le secteur privé

•  Peuvent s’intéresser  aux démarches nécessaires pour rendre 
leurs opérations résistantes aux impacts du changement 
climatique. Certaines entreprises peuvent s’intéressér 
aux investissements d’adaptation dans le cadre de leurs 
stratégies / initiatives d’humanitarisme d’entreprise. 

POURQUOI LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
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CHAPITRE 3
S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE GRÂCE AUX SOLUTIONS 
BASÉES SUR LA NATURE 

Dans ce chapitre, vous allez apprendre davantage sur :
•  Le rôle des atouts naturels dans le soutien des fonctions et du développement des 

collectivités locales
•  Les atouts naturels côtiers 
•  La valeur que les atouts naturels côtiers apportent aux gouvernements locaux leur 

permettant de résister et de s’adapter aux effets du changement climatique
• Les solutions basées sur la nature
•  Les avantages des solutions basées sur la nature pour les municipalités locales côtières

Les chapitres 1 et 2 ont souligné que le changement climatique est inévitable si les GES continuent à être émis 
dans l’atmosphère à leur rythme actuel ; et que les conséquences du changement climatique, si elles ne sont 
pas planifiées, peuvent avoir des répercussions majeures sur les municipalités locales. Le chapitre 2 a également 
abordé la nécessité des décideurs des gouvernements locaux d’aborder les mesures d’adaptation au changement 
climatique dans leur travail quotidien. Cela permettra non seulement aux gouvernements locaux de renforcer leur 
capacité d’adaptation pour faire face aux effets du changement climatique, mais aussi de devenir plus résilientes 
et de se développer sur une trajectoire plus durable.

Le rôle des atouts naturels dans le soutien au fonctionnement  
et au développement des municipalités locales
Les atouts naturels sont essentiels lorsqu’il s’agit de soutenir les moyens de subsistance des populations, dans la 
mesure où ils représentent des services écosystémiques, qui représentent la vie elle-même. Les atouts naturels 
sont des systèmes environnementaux tels que les zones humides, les rivières et les forêts qui produisent un flux de 
services écosystémiques bénéfiques (gratuits). Ces services comprennent des avantages pour les personnes, la 
société et l’économie, tels que la purification de l’eau, la régulation du climat local et de la pollution atmosphérique, 
la production alimentaire et des espaces de loisirs. Par exemple, les zones humides et les rivières ont la capacité 
de filtrer et de nettoyer l’eau tout en régulant le débit des cours d’eau ; et les forêts et les bosquets d’arbres filtrent, 
nettoient et refroidissent l’air ambiant. Les atouts naturels génèrent ces services écosystémiques sans coûts et 
aident ainsi les collectivités locales à se développer de manière plus durable.

Des écosystèmes et des ressources naturelles sains ont également la capacité d’aider les collectivités locales à 
résister et à s’adapter aux effets du changement climatique. Par exemple, les zones humides peuvent aider les 
collectivités locales en période de sécheresse, en libérant progressivement de l’eau dans les rivières, tandis que les 
arbres peuvent refroidir les zones environnantes jusqu’à quatre degrés.

Il faut noter que les atouts naturels ne sont en mesure de fournir ces services écosystémiques gratuits que 
lorsqu’ils ne sont pas dégradés ou endommagés. Les activités humaines telles que le drainage des zones humides, 
le déversement de déchets dans les rivières ou le défrichage des terres pour faire place au développement, 
compromettent la capacité de ces atouts naturels à fournir des services écosystémiques, et une fois que ces 
systèmes sont compromis, les gens ne bénéficient pas de ces services au même degré. Par ailleurs, si les 
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écosystèmes ou les ressources naturelles se dégradent, ils deviennent également vulnérables aux effets du 
changement climatique en eux-mêmes. Il est donc dans l’intérêt des collectivités locales de préserver leurs atouts 
naturels pour continuer à bénéficier des services écosystémiques gratuits qu’ils génèrent. 

La valeur des atouts naturels côtiers pour les municipalités locales côtières
Les atouts naturels côtiers sont les ressources naturelles qui sont spécifiquement situées sur la côte et 
comprennent les plages de sable, les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers marins, les forêts de dunes, les 
estuaires, les environnements hypersalins et la végétation fluviale. Les atouts naturels côtiers contribuent chacun 
à sa manière au bon fonctionnement de la zone côtière locale. Par exemple, les mangroves absorbent le choc des 
ondes de tempête, protégeant ainsi la côte, tandis que les récifs coralliens représentent des nourriceries pour les 
poissons qui fournissent les moyens de subsistance des populations locales. Comme pour toutes les ressources 
naturelles, si les atouts naturels côtiers sont bien protégés et préservés, ils peuvent aider les municipalités locales 
à se développer de manière durable ainsi qu’à résister et à s’adapter aux impacts du changement climatique.



26 

ATOUT 
NATUREL 
CÔTIER

DESCRIPTION SERVICE(S) 
ÉCOSYSTÉMIQUE(S) MENACES

Les plages de 
sable

Les plages de sable sont 
des dépôts meubles 
et comprennent des 
dépôts de gravier 
et de coquillages 
(Pettijohn et al., 2012). 
En règle générale, elles 
ont tendance à être 
légèrement inclinées et 
assez plates. Les plages 
de sable représentent une 
grande partie du littoral 
mondial.

•  Les plages de sable agissent 
comme des zones tampons ou 
des amortisseurs qui protègent 
le littoral, les falaises ou les 
dunes des vagues directes

•  Ils font office de zones 
côtières de loisirs pour les 
communautés locales et les 
touristes

•  Le développement côtier
•  Les activités de loisirs 

nuisibles telles que la 
mise à l’eau de bateaux  
à moteur

• La pollution 
• L’exploitation du sable 
•  L’érosion naturelle qui 

est exacerbée par un 
développement côtier 
inadapté et l’élévation  
du niveau de la mer. 

Les récifs 
coralliens

Les récifs coralliens sont 
de grandes structures 
sous-marines composées 
de squelettes d’invertébrés 
marins coloniaux appelés 
coraux. Il existe des 
centaines d’espèces 
différentes. Les coraux ont 
un éventail de formes et 
de couleurs, des coraux-
cerveau rond aux grands 
fouets de mer élégants 
et aux éventails de mer 
qui ressemblent à des 
arbres ou des plantes 
complexes aux couleurs 
vives. La plupart des récifs 
coralliens se trouvent dans 
des eaux peu profondes, 
près du rivage. Les plus 
grands récifs coralliens 
se trouvent dans les eaux 
claires et peu profondes 
des tropiques et des 
régions subtropicales. 

•  Les récifs coralliens protègent 
les côtes en absorbant et donc 
en ralentissant l’énergie des 
vagues

•  Ils protègent les côtes contre 
les effets néfastes des 
tempêtes tropicales et des 
ondes de tempête

•  Ils servent de site de 
reproduction pour les poissons 
et de zone de protection pour 
les juvéniles qui grandissent 
en toute sécurité, à l’abri des 
prédateurs. Les pêcheurs 
commerçants peuvent ainsi 
assurer leur subsistance

•  Ils servent d’habitat et d’abri à 
plusieurs autres organismes 
marins autres que les poissons

•  Ils servent de sites de loisirs 
pour les plongeurs

•  Ils contribuent au recyclage, à la 
décomposition des polluants et 
à la purification de l’eau.

Environ un quart des 
récifs coralliens du monde 
sont déjà irréparables, et 
deux tiers de plus sont 
actuellement très menacés 
par les éléments suivants : 
•  L’augmentation des 

températures de surface 
de la mer (en raison du 
changement climatique) 
qui provoque le 
blanchiment des coraux 
(et finalement leur mort)

•  Les activités de pêche 
non durables telles que le 
dynamitage des coraux 
pour tuer rapidement les 
poissons et les ramener  
à la surface

•  Les activités touristiques 
négligentes telles que les 
personnes touchant ou se 
tenant sur le corail

•  L’exploitation du corail
•  La pollution
•  La sédimentation due  

à l’érosion.

Tableau 3 : La valeur des atouts naturels côtiers pour  
les muncipalités locales côtières

Les environnements côtiers sont en constante évolution en raison de processus naturels dynamiques tels que 
les marées, les vagues et les tempêtes. De plus, ils sont soumis à une immense pression humaine, ce qui crée un 
ensemble unique de défis de gestion. Si la gestion des côtes est bien équilibrée, les ressources naturelles côtières 
peuvent continuer à prospérer et les populations peuvent continuer à bénéficier de leurs services écosystémiques 
gratuits. Toutefois, s’ils ne sont pas bien gérés, les atouts naturels des côtes peuvent rapidement se dégrader et/ou 
être détruits, ce qui les rend incapables de générer les services écosystémiques dont dépendent les communautés 
locales, et incapables d’aider les gouvernements locaux à résister et à s’adapter aux effets du changement 
climatique. Le tableau 3 montre la diversité des ressources naturelles côtières qui peuvent aider les gouvernements 
locaux, leurs principaux services écosystémiques et leurs principales menaces. 



ATOUT 
NATUREL 
CÔTIER

DESCRIPTION SERVICE(S) 
ÉCOSYSTÉMIQUE(S) MENACES

Les mangroves Une mangrove est un 
arbuste ou un petit arbre 
qui pousse dans les 
eaux côtières, salines ou 
saumâtres. Les mangroves 
sont uniques en ce sens 
qu’elles sont capables de 
survivre et de se développer 
dans des conditions 
boueuses, salées, et 
chaudes que la majorité des 
autres plantes ne peuvent 
pas supporter (Spalding, 
2010).

•  Les mangroves servent de 
protecteurs du littoral car elles 
absorbent naturellement les 
afflux d’eau et font face aux 
inondations associées aux ondes 
de tempête et aux tempêtes 
cycloniques (Randall, et al., 2010)

•  Elles absorbent et stockent le 
carbone de l’atmosphère. En 
grandissant, les arbres prennent 
le carbone du CO2 et l’utilisent 
comme élément constitutif de 
leurs feuilles, racines et branches

•  Elles servent de nourriceries  
pour les poissons d’élevage et les 
juvéniles

•  Elles soutiennent une diversité 
de créatures importantes pour le 
bien-être des humains

•  Les mangroves fournissent 
également à l’homme de la 
nourriture, des fruits, des 
médicaments, des fibres et du 
bois - lorsqu’elles sont gérées de 
manière durable.

•  La déforestation pour faire 
place au développement 
côtier, aux élevages de 
crevettes, aux matériaux 
de construction et au 
carburant

•  Le développement côtier 
qui limite les déplacements 
à l’intérieur des terres à 
mesure que le niveau de la 
mer monte 

•  Les espèces envahissantes 
qui peuvent se déplacer 
au-delà de leurs habitats 
naturels et concurrencer 
les mangroves pour 
l’espace.

Les herbiers 
marins

Les herbiers marins sont 
souvent confondus avec 
les algues, mais ils sont 
plus étroitement liés aux 
plantes à fleurs car ils ont 
des racines, des tiges et des 
feuilles, et produisent des 
fleurs et des graines (Den 
Hartog et Kuo, 2007). Le 
chagrin d’eau se trouve dans 
les eaux peu profondes, 
salées et saumâtres.

•  Les herbiers marins forment des 
prairies sous-marines denses qui 
servent d’abri et de nourriture 
à une communauté animale 
diversifiée

•  Ils servent de zones de pâturage 
à la mégafaune, comme les 
lamantins, les dugongs et les 
tortues de mer, qui sont en voie 
de disparition.

•  La pollution côtière
•  Le dragage des ports  

et des voies de navigation
•  La surpêche
•  Les espèces envahissantes 

qui font concurrence aux 
herbiers marins pour 
l’espace

•  L’élévation du niveau  
de la mer

•  Le surpâturage 
(généralement dû à la 
perturbation d’autres 
herbiers marins)

•  Les ondes de tempête (dont 
l’intensité et la fréquence 
augmentent en raison du 
changement climatique).

Les 
environnements 
hypersalins

Les milieux hypersalins 
sont des habitats extrêmes 
caractérisés par de fortes 
concentrations en sel. Les 
lagunes et les vasières 
en sont des exemples. 
Les environnements 
hypersalins sont uniques en 
raison de leurs propriétés 
géochimiques, de leurs 
populations microbiennes 
et de leur attrait esthétique. 
Les activités microbiennes 
et la diversité observées 
dans les environnements 
hypersalins sont distinctes 
par rapport à de nombreux 
autres environnements 
(Vernberg et Vernberg, 2001).

Les environnements hypersalins 
sont utilisés pour :
• L’extraction de minéraux
• La production de crevettes
• Attirer des oiseaux de rivage
• Les sites archéologiques
• Les spas naturels.

•  Le changement des 
niveaux de salinisation en 
raison des détournements 
d’eau et/ou de l’extraction 
extensive de minéraux 

•  La pollution due aux eaux 
usées, au ruissellement 
des procédés agricoles et 
industriels 

•  L’urbanisation
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S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRÂCE AUX SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE



28 

ATOUT 
NATUREL 
CÔTIER

DESCRIPTION SERVICE(S) 
ÉCOSYSTÉMIQUE(S) MENACES

Les estuaires Les estuaires sont 
des masses d’eau 
partiellement fermées 
dans lesquelles l’eau salée 
de l’océan se mélange à 
l’eau douce des rivières 
ou des ruisseaux. Les 
habitats côtiers qui 
entourent les estuaires 
ainsi que les populations 
de plantes et d’animaux 
qui y vivent sont 
spécialement adaptés à 
leur environnement et sont 
capables de faire face aux 
changements constants 
de salinité (Mclusky et 
Elliott, 2004).

•  Les estuaires servent de 
tampon naturel entre la terre et 
l’océan, absorbant les eaux de 
crue et dissipant les ondes de 
tempête 

•  La filtration de l’eau 
•  Les attractions touristiques 
•  Les estuaires fournissent des 

habitats essentiels aux espèces 
qui ont une valeur commerciale, 
récréative et culturelle

•  Les oiseaux, poissons, 
amphibiens, insectes et autres 
animaux sauvages dépendent 
des estuaires pour vivre, se 
nourrir, nicher et se reproduire

•  Les estuaires sont également 
des zones de loisirs 
importantes pour la navigation 
de plaisance, la natation, 
l’observation des oiseaux et 
autres animaux sauvages, et la 
pêche

•  Ils sont d’importants centres 
de transport et de commerce 
international.

•  L’élévation du niveau  
de la mer

•  Les conversions à grande 
échelle par drainage, 
remplissage, barrage  
ou dragage

•  La destruction et la perte 
d’habitats estuariens

•  La création de ports 
maritimes et l’expansion 
des zones urbaines 

•  La pollution
•  La croissance des 

populations dans les 
bassins versants

•  Le forage de pétrole  
et de gaz

• La surexploitation

Les forêts de 
dunes

Les forêts de dunes 
comportent une végétation 
arbustive et des arbres 
situés au-dessus de la 
ligne de marée haute. Ces 
écosystèmes sont adaptés 
à une croissance dans 
des conditions difficiles 
associées à des extrêmes 
climatiques tels que des 
vents forts, la salinité et  
un excès d’humidité.

Les forêts de dunes sont 
nécessaires pour :
•  La stabilisation des terres
•  La prévention de l’érosion
•  La prévention de l’envasement 

des lagunes côtières et des 
rivières

•  La déforestation pour 
défricher des terres en 
vue du développement 
des côtes, des pôles 
de construction et du 
carburant

•  Le brûlage répété
•  L’élévation du niveau  

de la mer

Les marais salés Un marais salé, également 
appelé zone humide 
côtière, est un écosystème 
côtier situé dans la partie 
supérieure de la zone 
intertidale côtière, entre 
la terre et l’eau salée ou 
saumâtre libre qui est 
régulièrement inondée 
par les marées. Ils sont 
marécageux car le sol peut 
être composé de boue 
profonde et de tourbe

Les marais salés servent à :
• Maintenir une eau saine
•  Protéger contre les inondations 

et l’érosion
•  Zones de nourricerie pour les 

poissons, les crustacés et les 
insectes 

•  Soutenir les activités de loisirs 
qui font désormais partie du 
mode de vie côtier 

•  Protéger contre les vagues et 
l’élévation du niveau de la mer

•  Les modifications de 
l’hydrologie naturelle : 
marée et réduction  
du flux des marées 

•  La pollution de 
l’environnement

•  Le développement côtier 
• Le dragage
• L’érosion par les vagues 
• Les activités agricoles 
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Le tableau 3 résume l’ensemble des bénéfices que les atouts naturels côtiers peuvent apporter s’ils sont gérés 
efficacement. Ces atouts ne sont pas purement économiques, ils protègent plutôt les populations contre les 
phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones, les tempêtes tropicales et les ondes de tempête ; ils 
soutiennent les moyens de subsistance des populations et les économies locales (par la fourniture de nourriture, 
de carburant et de médicaments, qui peuvent être vendus), réduisent la pauvreté (par la fourniture de nourriture) et 
soutiennent le bien-être des populations par la création d’espaces de repos et de loisirs. Compte tenu de leur valeur 
et de leur caractère sensible, il est essentiel de promouvoir le fonctionnement naturel de ces systèmes côtiers.

Quelles sont les solutions basées sur la nature ?
Bien que les collectivités locales côtières soient aussi vulnérables que toutes les autres collectivités locales 
aux effets du changement climatique, elles sont également menacées par l’élévation du niveau de la mer, les 
inondations côtières, les ondes de tempête et l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des phénomènes 
météorologiques extrêmes liés au littoral, tels que les tempêtes tropicales. 

Les solutions basées sur la nature sont définies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
comme étant « des actions visant à protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés, 
afin de relever les défis sociétaux tout en assurant de manière efficace et adaptable le bien-être humain et les 
avantages de la biodiversité ». Investir dans des solutions basées sur la nature préserve la santé et la fonctionnalité 
des atouts naturels côtiers et offre aux gouvernements locaux la possibilité de capitaliser sur les services gratuits 
qu’elles proposent (voir le tableau 3). De tels investissements fournissent également aux gouvernements locaux 
une protection supplémentaire pour résister et s’adapter aux impacts du changement climatique tout en créant des 
« emplois verts » et un espace de vie plus sain et plus propre. 

Les avantages des solutions basées sur la nature
Les solutions d’adaptation basées sur la nature offrent aux gouvernements locaux la possibilité de combiner en une 
seule fois les mesures d’adaptation au changement climatique avec la conservation de la biodiversité et la gestion 
durable des ressources. À long terme, elles sont souvent plus rentables que les approches purement techniques et 
peuvent produire d’importants avantages socio-économiques supplémentaires pour l’environnement, les citoyens 
et l’économie locale. 

Les solutions basées sur la nature sont également considérées comme des options « sans regrets », car si les 
effets du changement climatique ne se produisent pas comme prévu, les mesures qui ont été prises seront toujours 
très utiles. Toutes les mesures prises dans la lutte contre le changement climatique pour répondre aux risques qui 
y sont associés doivent être flexibles et rentables, ce que l’on trouve dans les solutions basées sur la nature. 

Contrairement à la plupart des options d’infrastructure grise, les solutions basées sur la nature sont efficaces car 
complémentaires. Par exemple, une mesure unique telle que la restauration des mangroves permet non seulement 
de réduire les GES, mais aussi d’accroître la capacité d’adaptation des écosystèmes et leur capacité à se protéger 
contre les dommages causés par les ondes de tempête ou les cyclones. Les solutions basées sur la nature peuvent 
donc avoir des avantages à plusieurs niveaux et dans plusieurs secteurs et plusieurs interventions peuvent souvent 
être utilisées pour atteindre le même objectif, à moindre coût. Elles sont également complémentaires aux solutions 
techniques existantes et peuvent, dans certains cas, les remplacer.

Les solutions basées sur la nature peuvent inclure les éléments suivants : la restauration des mangroves, la 
réhabilitation des forêts de dunes, la création et la gestion de zones marines protégées pour améliorer la résilience 
du secteur halieutique, la protection des récifs coralliens, la réhabilitation des zones humides, la replantation de 
forêts et la plantation d’arbres et de végétation. Le tableau 4 donne un aperçu des impacts possibles du changement 
climatique qui pourraient affecter divers secteurs des municipalités locales côtières et met en évidence les 
solutions basées sur la nature qui non seulement abordent le problème mais renforcent également la capacité 
d’adaptation des gouvernements locaux.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRÂCE AUX SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE
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Tableau 4 : Comment les solutions basées sur la nature peuvent  
aider les gouvernements locaux à utiliser les mesures d’adaptation  
au changement climatique

SECTEUR IMPACTS DU CLIMAT
SOLUTION 
POSSIBLE BASÉE 
SUR LA NATURE

LES AVANTAGES CONNEXES 
D’UNE SOLUTION BASÉE SUR 
LA NATURE

L’eau L’augmentation des 
températures et la 
perturbation du régime 
pluviométrique ont entraîné 
une diminution globale 
des précipitations. Ces 
phénomènes auraient un 
impact sur le débit des 
cours d’eau et des rivières 
et, par conséquent, sur
l’approvisionnement
régulier en eau (créant une
insécurité hydrique).

Réhabilitation et maintien 
de la santé des zones 
humides dans les bassins 
versants supérieurs 
des rivières : les zones 
humides ont la capacité de 
stocker l’eau de pluie (un 
peu comme une éponge) 
et de la restituer lentement 
lorsque les précipitations 
s’arrêtent sur une période 
pouvant aller jusqu’à 
plusieurs mois. Une 
telle action garantit le 
maintien des débits des 
cours d’eau et des rivières, 
soutenant ainsi les efforts 
de planification en matière 
d’eau.

Les zones humides fournissent 
en elles-mêmes toute une série de 
services écosystémiques en plus 
du stockage de l’eau. Ces services 
comprennent : 
•  Le ralentissement des crues 

soudaines, protégeant ainsi les 
infrastructures et les habitations 
en aval

•  La purification de l’eau
•  La fourniture de plantes, de 

poissons et de crustacés 
comestibles pouvant compléter 
l’alimentation humaine.

•  La fourniture de plantes 
médicinales

•  La fourniture d’un habitat pour les 
oiseaux et les animaux aquatiques 
qui encouragent le tourisme

L’agriculture L’augmentation des 
températures et la plus 
grande variabilité des 
précipitations entre les 
saisons peuvent avoir un 
impact sur la productivité 
des cultures. La sécurité 
alimentaire s’en trouve 
affectée.

Planter une variété de 
différents types de 
cultures (polyculture) qui 
ont toutes une résistance 
à l’augmentation 
des températures et 
à la variabilité des 
précipitations tout en 
pratiquant simultanément 
des méthodes agricoles 
conservatrices (telles que 
l’irrigation au goutte-à-
goutte, le paillage, etc.)

L’abandon des monocultures 
présente les avantages 
supplémentaires suivants :
•  Si une culture échoue malgré tous 

les efforts déployés, l’agriculteur 
peut toujours vendre les produits 
des autres cultures qui n’ont pas 
été touchées. Cela profite non 
seulement à l’agriculteur mais  
aussi à l’économie locale

•  La polyculture présente des 
avantages supplémentaires 
pour l’environnement qui ne 
sont pas réalisés dans le cadre 
de la monoculture, notamment 
une meilleure utilisation des 
éléments nutritifs dans le sol, une 
meilleure santé des sols et une 
biodiversité accrue dans les zones 
environnantes

Le secteur 
halieutique 

L’augmentation des 
températures moyennes 
mondiales entraînera un 
réchauffement des océans 
et certaines espèces de 
poissons migreront vers 
des eaux plus fraîches 
ou mourront, ce qui 
entraînera une diminution 
des poissons disponibles 
pour la consommation. 
Cette situation a des 
répercussions sur les 
communautés locales 
ainsi que sur la pêche 
commerciale.

Protéger les zones 
de reproduction des 
poissons connues (telles 
que les mangroves et 
les récifs coralliens) 
et établir et gérer des 
zones marines protégées 
supplémentaires pour 
améliorer la résistance 
des poissons et 
soutenir leur croissance 
démographique.

•   En préservant les zones 
marines protégées existantes 
et en en créant de nouvelles, 
les municpalités locales 
peuvent bénéficier des services 
écosystémiques supplémentaires 
fournis par les mangroves et les 
coraux (voir le tableau 2)

•  Cela permettra la création 
d’emplois.
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SECTEUR IMPACTS DU CLIMAT
SOLUTION 
POSSIBLE BASÉE 
SUR LA NATURE

LES AVANTAGES CONNEXES 
D’UNE SOLUTION BASÉE SUR 
LA NATURE

Le tourisme L’augmentation des 
températures mondiales 
et la modification du 
régime pluviométrique, 
associées à la 
pression croissante 
de l’urbanisation, font 
que la biodiversité est 
gravement menacée. 
En cas de perte totale, 
des pays comme la 
Tanzanie et le Kenya, 
qui dépendent de la 
biodiversité pour générer 
des revenus grâce au 
tourisme, pourraient être 
fortement touchés.

Protéger et maintenir 
les zones de biodiversité 
existantes et en créer de 
nouvelles.

En plus de préserver l’habitat de 
la biodiversité essentielle, cette 
solution présente les avantages 
supplémentaires suivants :
•  Les arbres et la végétation servent 

de puits de carbone qui attirent  
les émissions de l’atmosphère

•  Les arbres et la végétation ont 
la capacité d’absorber l’énergie 
qui pénètre dans l’atmosphère 
au lieu de la réfléchir et peuvent 
donc ralentir le réchauffement 
climatique

•  Les mécanismes de conservation 
peuvent promouvoir un tourisme 
supplémentaire et apporter plus 
de bénéfices économiques au 
pays

•  La création d’emplois par la 
création et l’entretien de nouvelles 
zones protégées

Les colonies 
humaines

Une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité 
des événements 
météorologiques 
extrêmes tels que 
les cyclones : ces 
phénomènes provoquent 
des ondes de tempête et 
des inondations côtières, 
qui endommagent les 
infrastructures côtières 
et ont d’énormes 
répercussions 
financières.

•  Protéger les barrières 
naturelles contre 
les tempêtes telles 
que les systèmes de 
récifs coralliens et les 
mangroves. Comme 
sur le tableau 2, les 
récifs coralliens et les 
mangroves agissent 
comme barrière 
contre les vagues et 
ralentissent le passage 
de l’eau, protégeant 
ainsi le littoral.

•  En outre, protéger, 
conserver et limiter 
le développement à 
proximité des zones 
humides côtières, des 
lagunes et des marais 
salants, qui peuvent 
tous absorber les eaux 
de crue.

•  Chacun de ces systèmes sert de 
lieu de reproduction à diverses 
espèces de poissons et de 
crustacés. En assurant leur 
protection, les collectivités locales 
peuvent également accroître les 
populations de poissons.

•  Amélioration du tourisme : les 
gens venant plonger au-dessus 
des coraux préservés, se baigner 
dans les mangroves et observer 
les oiseaux dans les zones 
humides côtières, les lagunes et 
les marais salés. Ces activités ont 
un avantage économique.

Il est important de noter que les avantages des solutions basées sur la nature ne sont parfois pas immédiatement 
apparents, mais s’accumulent plutôt sur une plus longue période de temps. De surcroît, la majorité des avantages 
qui leur sont associés ne sont pas mesurables quantitativement. Cependant, ils apportent sans aucun doute une 
grande valeur aux gouvernements locaux du monde entier, car ils sont transversaux dans leur capacité à soutenir 
les moyens de subsistance et le bien-être des populations par la création d’espaces de repos et de loisirs, à réduire 
la pauvreté, à soutenir les économies locales et, surtout, à protéger les collectivités locales contre les effets du 
changement climatique. 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRÂCE AUX SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE
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CHAPITRE 4
APERÇU DU PAYSAGE MONDIAL DE LA 
POLITIQUE CLIMATIQUE

Dans ce chaptire, vous allez apprendre davantage sur :
•  Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
•  Le rôle de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements  

climatiques (CCNUCC)
•  Le protocole de Kyoto et l’amendement de Doha
• L’accord de Paris
• Le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 
• Les objectifs de développement durable (ODD)

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un organisme des Nations unies 
composé de milliers de scientifiques du monde entier qui se consacrent à l’évaluation des données scientifiques 
relatives au changement climatique. Son principal objectif est de fournir aux gouvernements à tous les niveaux les 
informations scientifiques nécessaires à l’élaboration de politiques gouvernementales adéquates. 

Après sa création en 1988, le GIEC a publié son premier rapport d’évaluation en 1990. Dans ce rapport, le GIEC 
indiquait que si la Terre avait un effet de serre naturel, les émissions dues aux activités humaines augmenteraient 
considérablement les concentrations atmosphériques de GES (notamment le CO2, le N2O, le CH4, les CFC et l’oxyde 
nitreux). Ces augmentations renforcent l’effet de serre naturel susmentionné, ce qui entraîne un réchauffement 
supplémentaire de la surface de la Terre. En outre, le rapport indique que le CO2 est responsable de l’augmentation 
excessive de l’effet de serre et prévoit que dans des conditions de maintien du statu quo, on pourrait s’attendre à 
une augmentation d’environ 0,3 ˚C par décennie de la température moyenne mondiale au cours du 21e siècle. Cette 
augmentation est supérieure à celle observée au cours des 10 000 dernières années. Ainsi, le GIEC a recommandé 
que des réductions immédiates de plus de 60 % des émissions dues aux activités humaines sont nécessaires pour 
stabiliser les concentrations et maintenir le climat mondial stable. 

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports d’évaluation du GIEC, publiés respectivement en 1996, 
2001, 2007 et 2014, ont tous réitéré les conclusions du premier rapport d’évaluation avec une certitude et une 
urgence croissantes. Le cinquième rapport d’évaluation, le dernier en date de la série, a présenté les éléments 
suivants dans un rapport de synthèse destiné aux décideurs politiques :

« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Et depuis les années 1950, plusieurs des changements 
observés sont sans précédent sur des décennies à des millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, les 
quantités de neige et de glace ont diminué, et le niveau de la mer a augmenté. Les émissions anthropiques de GES ont 
augmenté depuis l’ère préindustrielle, en grande partie sous l’effet de la croissance économique et démographique, et 
sont aujourd’hui plus élevées que jamais. Cela a conduit à des concentrations atmosphériques de CO2, de CH4 et d’oxyde 
nitreux sans précédent au cours des 800 000 dernières années au moins. Leurs effets, ainsi que ceux d’autres facteurs 
anthropiques, ont été détectés dans l’ensemble du système climatique et sont extrêmement susceptibles d’avoir été 
la cause dominante du réchauffement observé depuis le milieu du 20e siècle. Au cours des dernières décennies, les 
changements climatiques ont eu des répercussions sur les systèmes naturels et humains sur tous les continents et dans 
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tous les océans. Des changements dans de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont été 
observés depuis 1950 environ, notamment une diminution des températures extrêmes froides, une augmentation des 
températures extrêmes chaudes, une augmentation des niveaux de la mer très élevés et une augmentation du nombre de 
fortes précipitations dans plusieurs régions.

« La poursuite des émissions de GES entraînera un réchauffement supplémentaire et des changements durables dans 
toutes les composantes du système climatique, ce qui augmentera la probabilité d’impacts graves, généralisés et 
irréversibles pour les personnes et les écosystèmes. La limitation du changement climatique nécessiterait des réductions 
substantielles et durables des émissions de GES qui, conjointement avec l’adaptation, peuvent limiter les risques liés au 
changement climatique. Les émissions cumulées de CO2 déterminent en grande partie le réchauffement moyen de la 
surface du globe à la fin du 21e siècle et au-delà. La température de surface devrait augmenter au cours du 21e siècle. Il est 
très probable que les vagues de chaleur se produiront plus souvent et dureront plus longtemps, et que les précipitations 
extrêmes deviendront plus intenses et plus fréquentes dans de nombreuses régions. L’océan continuera à se réchauffer 
et à s’acidifier, et le niveau moyen mondial de la mer s’élèvera. Le changement climatique amplifiera les risques existants 
et créera de nouveaux risques pour les systèmes naturels et humains. Les risques sont inégalement répartis et sont 
généralement plus importants pour les personnes et les communautés défavorisées dans les pays à tous les niveaux de 
développement. De nombreux aspects du changement climatique et des impacts y afférents se poursuivront pendant 
des siècles, même si les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont supprimées. Les risques de changements 
abrupts ou irréversibles augmentent à mesure que l’ampleur du réchauffement s’accroît ».

Entre la publication des rapports d’évaluation, le GIEC a également publié un certain nombre de rapports spéciaux 
conçus pour aider les décideurs politiques mondiaux à obtenir des informations clés qui devraient être utilisées 
dans les moments de prise de décision à haut niveau. Ces rapports soulignent également la nécessité d’agir de 
toute urgence pour atténuer les effets du changement climatique en réduisant les émissions et en s’adaptant à ses 
conséquences. 

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
Partant des conclusions du premier rapport d’évaluation publié par le GIEC en 1990, la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été établie en 1992 et est entrée en vigueur en 1994. 
Son objectif est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». La CCNUCC impose aux pays développés de 
montrer la voie en matière de réduction des émissions de GES, car ils sont considérés comme la source de la 
majorité des GES historiques ainsi que comme les producteurs d’une grande partie des GES actuels. 

Le protocole de Kyoto

Pour répondre à cette attente, le protocole de Kyoto a été adopté en 1997 (bien qu’il ne soit entré en vigueur qu’en 
2008 en raison de son processus de ratification complexe). Entre 2008 et 2012, le protocole de Kyoto a rendu la 
CCNUCC opérationnelle en engageant les pays développés à limiter et à réduire leurs émissions de GES en fonction 
d’objectifs individuels. Les pays devaient adopter des politiques et des mesures d’atténuation et en rendre compte 
régulièrement. Il est important de noter que le protocole de Kyoto ne liait que les pays développés et leur imposait 
une lourde charge en vertu du principe de « responsabilité commune mais différenciée en fonction des capacités ».



L’objectif principal de l’accord de Paris 
est de renforcer la réponse mondiale à 
la menace du changement climatique en 
limitant l’augmentation de la température 
mondiale au cours de ce siècle à un niveau 
bien inférieur à 2°C et de poursuivre des 
efforts encore plus importants pour la 
limiter à 1,5°C. 
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L’amendement de Doha

Le protocole de Kyoto a été amendé en 2012 pour devenir ce qui est connu depuis sous le nom de « amendement 
de Doha » afin d’englober la période 2013 à 2020. L’amendement fait essentiellement office de deuxième période 
d’engagement pour les pays développés qui ont ratifié le protocole de Kyoto et comprend de nouveaux objectifs de 
réduction des émissions qu’ils doivent atteindre. Toutefois, de nombreux pays doivent encore ratifier l’amendement 
de Doha. 

L’accord de Paris

Le 12 décembre 2015, les parties à la CCNUCC sont parvenues à ce qui a été salué dans le monde entier comme 
un accord historique pour lutter contre le changement climatique et accélérer et intensifier les actions et les 
investissements nécessaires pour un avenir à faible émission de carbone. L’accord de Paris s’appuie sur les travaux 
de la CCNUCC et rassemble pour la première fois toutes les nations autour d’une cause commune pour engager 
l’action climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique en apportant du soutien aux pays en 
développement, ainsi renforçant leur capacité de s’engager dans les mêmes actions. 

L’objectif principal de l’accord de Paris est de renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique 
en limitant l’augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle à un niveau bien inférieur à 2°C et de 
poursuivre des efforts encore plus importants pour la limiter à 1,5°C. L’objectif principal de l’accord de Paris est de 
renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en limitant l’augmentation de la température 
mondiale au cours de ce siècle à un niveau bien inférieur à 2°C et de poursuivre des efforts encore plus importants 
pour la limiter à 1,5°C.

En outre, l’accord vise à renforcer la capacité des pays à faire face aux conséquences du changement climatique. 
Pour ce faire, des ressources financières appropriées devront être mobilisées et fournies, et un nouveau cadre 
technologique ainsi qu’un cadre élargi de renforcement des capacités devront être mis en place. L’accord de 
Paris prévoit également un meilleur cadre de transparence pour les actions et le soutien. Les éléments les plus 
importants de l’accord sont décrits ci-dessous :

Su
n_

Sh
in

e 
/ S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



 35

•  Limiter l’augmentation de la température mondiale à nettement moins de 2 ˚C, tout en poursuivant les efforts pour 
limiter l’augmentation à 1,5 ˚C ;

• Atteindre le plus rapidement possible le plafonnement mondial des émissions de GES ;
•  Préparer, communiquer et maintenir une contribution déterminée au niveau national (CDN), et poursuivre 

activement les mesures nationales pour y parvenir ; 
• Conserver et améliorer les puits et réservoirs naturels de GES, tels que les forêts ;
• Améliorer la capacité d’adaptation, renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique. 

L’accord de Paris salue également les efforts de toutes les parties prenantes non parties à l’accord pour faire 
face et répondre au changement climatique, y compris ceux de la société civile, du secteur privé, des institutions 
financières, des collectivités locales et d’autres autorités infranationales. Ces parties prenantes sont invitées à 
intensifier leurs efforts et à les mettre en valeur par l’intermédiaire de la plateforme « Zone d’action climatique pour 
les acteurs non étatiques ». 

Autres cadres et accords soutenant l’action mondiale en faveur du climat
Les années 2015 et 2016 ont été d’une grande importance puisque les gouvernements du monde entier ont accepté 
non seulement de signer l’accord de Paris, mais aussi de mettre en œuvre le cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (cadre de Sendai) et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Ces 
cadres communiquent un ensemble de buts et d’objectifs qui, s’ils sont atteints, se traduiront par un avenir dans 
lequel des progrès significatifs auront été réalisés pour faire face aux catastrophes et au développement durable 
ainsi qu’aux défis climatiques et humanitaires de l’heure.

Le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes

Le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (cadre de Sendai) a été élaboré pour orienter les 
efforts de réduction des risques de catastrophes entre 2015 et 2030 et adopté en mars 2015. Le cadre de Sendai 
s’appuie sur le Cadre d’action de Hyago (CAH). C’est un accord volontaire et non contraignant qui reconnaît que si 

APERÇU DU PAYSAGE MONDIAL DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE
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les États membres ont la responsabilité première de prévenir et de réduire les risques de catastrophe, celle-ci doit 
être partagée avec d’autres parties prenantes, notamment les autorités locales et le secteur privé. 

Compte tenu du fait que le CAH a contribué à sensibiliser à la nécessité de se focaliser sur la réduction des risques 
de catastrophe, à susciter un engagement politique et à catalyser l’action de multiples parties prenantes et à tous 
les niveaux, l’objectif du cadre de Sendai est de « prévenir et réduire les risques de catastrophe par la mise en œuvre 
de mesures économiques, structurelles, juridiques, sociales, sanitaires, culturelles, éducatives, environnementales, 
technologiques, politiques et institutionnelles intégrées et inclusives qui préviennent et réduisent l’exposition aux dangers 
et aux catastrophes, augmentent la préparation à la réponse et au rétablissement et renforcent ainsi la résilience ». 

Le cadre de Sendai comporte quatre priorités d’action : 

•  Priorité 1 : Comprendre les risques de catastrophe
•  Priorité 2 : Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour gérer les risques de catastrophe
•  Priorité 3 : Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour la résilience
•  Priorité 4 : Améliorer la préparation aux catastrophes pour des réponses efficaces et pour « reconstruire plus 

efficacement » dans le cadre du redressement, de la réhabilitation et de la reconstruction.

Les objectifs de développement durable

Les objectifs de développement durable (ODD), également connus sous le nom d’objectifs mondiaux, ont été 
adoptés par tous les États membres des Nations unies en 2015 comme un appel universel à l’action pour mettre fin 
à la pauvreté, protéger la planète et garantir que le monde entier puisse connaître la paix et la prospérité d’ici 2030.

Les ODD remplacent les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui ont débuté comme un effort 
mondial en 2000 pour lutter contre la pauvreté. Les OMD ont établi des objectifs mesurables et universellement 
acceptés pour lutter contre l’extrême pauvreté et la faim, prévenir les maladies mortelles et étendre l’éducation 
primaire à tous les enfants, entre autres priorités de développement. Pendant 15 ans, ils ont permis de réaliser 
des progrès dans les domaines importants suivants : la réduction de la pauvreté monétaire, l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, la réduction de la mortalité infantile et l’amélioration radicale de la santé maternelle. Ils ont 
également lancé un mouvement mondial militant pour la supression des frais scolaires au niveau de l’éducation 
primaire, incitant les pays à investir dans les générations futures. Plus important encore, les OMD ont permis de 
faire d’énormes progrès dans la lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies traitables telles que le paludisme et la 
tuberculose.

En effet, depuis 1990, les OMD ont eu un impact incontestable dans la mesure oùplus d’un milliard de personnes 
ont pu sortir de l’extrême pauvreté, la mortalité infantile a diminué de plus de la moitié, le nombre d’enfants non 
scolarisés a diminué de plus de la moitié et les infections au VIH/sida ont chuté de près de 40 %. Cependant, le 
travail reste inachevé tant que ces défis persistent. Les ODD constituent un engagement ambitieux pour mener à 
bien cette tâche en s’attaquant à certains des défis mondiaux les plus urgents aujourd’hui, ainsi dirigeant le monde 
vers un avenir plus durable.
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Figure 5 : Les 17 ODD

Dix-sept ODD ont été élaborés, chacun reconnaissant que l’action dans un domaine affecte les résultats dans 
d’autres, et que le développement doit équilibrer la durabilité sociale, économique et environnementale. Par 
exemple, la lutte contre la menace du changement climatique a un impact sur la manière dont nous gérons nos 
ressources naturelles limitées ;  la réalisation de l’égalité des sexes et l’amélioration de la santé contribuent à 
l’éradication de la pauvreté et à favoriser la paix et des sociétés inclusives, ce qui réduira les inégalités et permettra 
aux économies de prospérer. 

Comme indiqué précédemment, le calendrier des ODD coïncide avec l’accord de Paris et le cadre de Sendai. Ces 
accords fournissent un ensemble de normes communes et d’objectifs réalisables pour réduire les émissions de 
carbone, gérer les risques de changement climatique et de catastrophes naturelles, et « reconstruire en mieux » 
après une crise. 

Organismes mondiaux de notification 
L’accord de Paris exige que toutes les parties non seulement préparent une CDN et prennent des mesures 
nationales pour la réaliser au moyen d’actions de réduction des émissions, mais aussi qu’elles s’engagent dans 
une planification et des actions d’adaptation. 

Pour ce faire, les gouvernements locaux doivent élaborer des plans d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique. Ces derniers doivent être précédés de deux éléments clés qui en déterminent le contenu. Un plan 
d’atténuation du changement climatique doit être précédé par l’élaboration d’un inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre qui sert de référence pour déterminer d’où proviennent les émissions dans la zone du gouvernement 
local et comment prioriser la réduction des émissions ainsi qu’établir un objectif de réduction des émissions 
conforme à la CDN ou plus ambitieux que celle-ci. Un plan d’adaptation au changement climatique doit être précédé 
par l’élaboration d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité qui met en évidence les secteurs et les groupes 
de populations au sein du gouvernement local qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, 
ainsi qu’établirun objectif de réduction de leur vulnérabilité et de renforcement de leur résilience.

APERÇU DU PAYSAGE MONDIAL DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE
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Conformément à l’accord de Paris, les gouvernements locaux sont tenus de rendre compte des progrès réalisés 
en matière de réduction de leurs émissions et le renforcement de leur capacité d’adaptation lors de la conférence 
annuelle des parties (COP). Les progrès peuvent également être suivis par l’intermédiaire de multiples organismes 
de notification reconnus sur le plan mondial :

Pacte mondial des maires (GCoM)

Le Pacte mondial des maires (GCoM) a été lancé en 2016 suite à la fusion du programme du Pacte des maires et du 
programme de la Convention des maires. Cette fusion a réuni les deux principales initiatives mondiales des villes 
et des gouvernements locaux visant à faire avancer la transition des gouvernements locaux vers une économie à 
faibles émissions et résistante a l’évolution du climat. L’objectif du GCoM est de soutenir les villes et gouvernements 
locaux en mobilisant et en soutenant l’action en faveur du climat et de l’énergie, ainsi qu’en permettant aux villes, 
aux gouvernements locaux et aux réseaux qui les soutiennent de passer de l’ambition climatique à la réalisation des 
mesures prises. À ce jour, plus de 10 000 villes et gouvernements locaux de plus de 135 pays, représentant plus de 
800 millions de personnes, se sont engagées à agir pour le climat en rendant compte, par l’intermédiaire du GCoM.

La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CdM ASS)

La Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne (CdM ASS) est la section régionale africaine du GCoM. La 
CdM ASS soutient spécifiquement les gouvernements d’Afrique subsaharienne et les gouvernements locaux dans 
leur lutte contre le changement climatique et dans leurs efforts pour garantir l’accès à l’énergie propre.

Dans le cadre de la CdM SSA, les gouvernements locaux sont invités à volontairement s’engager dans la mise en 
œuvre d’un plan d’action climatique et énergétique dans leurs communautés. Ils s’engagent également à convenir 
d’une vision à long terme pour s’attaquer à trois piliers : l’accès à l’énergie, l’atténuation du climat et l’adaptation 
au changement climatique. Afin de traduire leur engagement en mesures pratiques, les signataires de la CdM ASS 
s’engagent à élaborer, à mettre en oeuvre et à suivre des plans d’accès à l’énergie durable et d’action pour le climat 
(SEACAP). Les villes reçoivent un soutien technique spécialisé de la part de la CdM ASS pour la planification et la 
mise en œuvre des initiatives en matière de changement climatique et d’énergie. La CdM ASS soutient un réseau 
de plus de 200 villes et gouvernements locaux de plus de 36 pays d’Afrique subsaharienne.

L’initiative « One Planet City Challenge » (OPCC)

L’initiative « One Planet City Challenge » (OPCC) est une initiative mise en œuvre par le Fonds mondial pour la nature 
(WWF) en 2012. Il vise à donner aux gouvernements locaux la possibilité de démontrer et de rendre compte de leurs 
engagements de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques, conformément à l’accord de Paris 
et à son objectif de ne pas dépasser 1,5 ˚C en matière de réchauffement climatique, tout en reconnaissant et en 
récompensant publiquement les villes les plus ambitieuses à cet égard. Il offre ainsi aux villes la possibilité de se 
profiler comme des leaders sur la scène mondiale dans le domaine du changement climatique. 

Plateforme de divulgation des émissions de carbone (CDP)

Dans le cas où les gouvernements locauxchoisissent de ne pas rendre compte directement au GCoM, à la CdM ASS 
ou à l’OPCC, elles ont également la possibilité de s’inscrire sur la Plateforme de divulgation des émissions de carbone 
(CDP). Les collectivités locales peuvent ainsi choisir de rendre compte à l’une ou à l’ensemble des plateformes 
susmentionnées en répondant à une série de questions adaptées. Toutefois, la présentation de rapports par le biais 
de la CDP ne dispense pas les gouvernements locauxd’élaborer des plans d’action contre le changement climatique, 
car ceux-ci, ainsi que les détails qu’ils contiennent, doivent être divulgués. 

En particulier, la CDP comprend également des dispositions permettant aux parties prenantes non partisanes, y 
compris celles de la société civile, du secteur privé, des institutions financières et d’autres autorités infranationales, 
de rendre compte, d’aborder et de répondre au changement climatique. 
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CHAPITRE 5
PRINCIPES DE LA PLANIFICATION 
DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Dans ce chapitre, vous allez apprendre davantage sur :
•  Les principales étapes de la planification des mesures d’adaptation au 

changement climatique
•  Les informations clés à inclure dans les évaluations des risques et de la 

vulnérabilité (ERV)
•  Les informations clés à inclure dans un plan d’action pour l’adaptation au 

changement climatique (PACC)

Les étapes clés de la planification de l’adaptation au changement climatique
Comme indiqué précédemment, l’un des principaux objectifs de l’accord de Paris est de renforcer de manière 
significative les efforts d’adaptation nationaux. Pour y parvenir, il faut que toutes les parties s’engagent dans la 
planification et les actions relatives à l’adaptation. La meilleure façon d’orienter la planification de l’adaptation et de 
garantir des interventions d’adaptation ciblées qui ont le meilleur potentiel de réussite à long terme est (1) d’élaborer 
une évaluation des risques et de la vulnérabilité (ERV) ; (2) de fixer un objectif d’adaptation au changement climatique 
et de résilience climatique ; et (3) d’élaborer un plan d’action pour l’adaptation au changement climatique (PACC).

Figure 6 : Étapes clés de la planification de l’action climatique

Comme mentionné précédemment, le GCoM, la CdM ASS, l’OPCC et la CDP sont tous des organismes d’évaluation 
auxquels une administration locale peut faire part de ses ambitions et de ses actions en matière d’adaptation au 
changement climatique. Pour les soutenir dans cette activité, chacune de ces entités a élaboré un ensemble de 
critères clés à prendre en compte, ainsi que dans l’élaboration des ERV et des PACC qui aident les collectivités 
locales à réaliser leur CDN et, en fin de compte, leurs engagements au titre de l’accord de Paris. Les exigences de la 
CDP pour l’élaboration d’un ERV et d’un PACC sont considérées comme les plus strictes car elles englobent toutes 
les exigences du GCoM et, par extension, de la CdM ASS, de l’OPCC ainsi que de plusieurs plus petits mécanismes 
locaux de notification qui continuent à gagner du terrain. En tant que telles, les exigences des CDP sont considérées 
comme les plus complètes à suivre. Elles sont présentées dans ce chapitre.

Evaluation des 
risques et de la 

vulnérabilité

Plan d’action pour 
l’adaptation au 

changement climatique

Objectif d’adaptation 
/ Objectif de 

résilience climatique
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Que doivent inclure les municipalités locales dans une évaluation des 
risques et de la vulnérabilité ?
Une évaluation des risques et de la vulnérabilité est destinée à servir de référence pour informer les collectivités 
locales sur l’élaboration et la mise en œuvre de leurs PACC. Elle fournit une vue d’ensemble de leur climat actuel 
et de ses dangers. L’ERV donne également un aperçu de la manière dont ceux-ci sont susceptibles de changer à 
l’avenir, en raison des impacts du changement climatique. L’un des avantages les plus importants de l’ERV est 
qu’elle met en évidence les secteurs de l’administration locale qui sont actuellement touchés par les risques 
climatiques : elle examine comment et dans quelle mesure ils pourraient être touchés par le changement climatique 
à l’avenir. En outre, le document fournit une indication générale des groupes de population les plus vulnérables aux 
impacts du changement climatique, aujourd’hui et à l’ avenir. Il est important de noter qu’une ERV ne prévoit aucune 
intervention pour faire face aux impacts du changement climatique sur les secteurs et les groupes de population 
vulnérables. Cette information est plutôt reprise dans le PACC. Les principaux aspects à inclure dans une ERV sont 
mis en évidence ci-dessous : 

1   Contexte des muncipalités locales : L’ERV devrait fournir un aperçu du contexte de la municipalité 
locale. Elle doit notamment fournir une description générale de l’organisation de l’administration locale 
ainsi que des informations sur sa localisation, sa géographie, ses frontières officielles et sa superficie 
(généralement accompagnées d’une carte). Des informations sur l’état de l’environnement bâti (routes, 
infrastructures, logements, etc.) doivent également être incluses. Le contexte doit également fournir des 
informations sur la population actuelle et prévue pour les cinq, dix et vingt prochaines années, ainsi que 
des informations sur le maire ou son représentant légal équivalent, y compris la durée de leur mandat et le 
mois et l’année de début et de fin. Enfin, elle devrait également donner un aperçu des principaux secteurs 
économiques et du statut socio-économique de la zone. 
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2   Informations historiques sur le climat : L’ERV devrait ensuite donner un aperçu du climat 
historique vécu dans les limites géographiques de la section sur le contexte des gouvernements locaux. 
Cela devrait inclure un aperçu complet des saisons ainsi que des régimes de précipitations. Le cas échéant, 
il convient d’inclure des détails sur les précipitations moyennes par mois ainsi que la température moyenne 
par mois et les jours les plus humides, les plus chauds et les plus froids enregistrés. Ces informations 
serviront de référence pour déterminer dans quelle mesure le climat devrait changer. 

3   Données climatiques projetées : L’ERV devrait inclure une synthèse des manifestations prévues 
du changement climatique dans la région du gouvernement local. Elle doit comprendre des informations 
sur les changements prévus des températures et des précipitations (comme indiqué précédemment, 
certaines régions connaîtront moins de précipitations, d’autres plus, et presque toutes les régions du 
monde connaîtront un changement dans le calendrier de leurs précipitations), ainsi que le degré d’élévation 
prévu du niveau de la mer dans le cas des municipalités locales côtières. 

4   Les risques climatiques actuels subis par les gouvernements locaux. L’ERV devrait 
mettre en évidence les risques climatiques les plus importants auxquels sont confrontées les municipalités 
locales, et inclure un aperçu du niveau de risque actuel (à la fois la probabilité et les conséquences) associé 
à chaque risque ainsi que ses conséquences sociales. 

5   Principaux secteurs, services et groupes de population touchés par les risques 
climatiques actuels. L’ERV devrait indiquer tous les secteurs, actifs ou services pertinents les plus 
touchés par les risques climatiques actuels affectant la collectivité locale, ainsi que l’ampleur de l’impact 
pour chacun d’entre eux. Cela permettra de mettre en évidence les secteurs actuellement les plus menacés 
par les impacts climatiques actuels. 

6   Futurs risques climatiques prévus. Dès l’établissement des risques actuels et leurs impacts sur 
les secteurs et les groupes vulnérables, l’ERV devrait fournir des détails sur les répercussions probables 
du changement climatique sur l’intensité, la fréquence et l’échelle de temps de chaque risque (en raison du 
changement climatique). Le changement attendu en termes de fréquence et d’intensité est généralement 
mesuré sur une échelle de « augmentation », « baisse » « inchangé » et « indéterminé », tandis que l’échelle 
de temps pour les changements attendus est généralement mesurée comme « immédiatement », « à court 
terme » (d’ici 2025), « à moyen terme » (2026-2050), « à long terme » (après 2050) et « indéterminé ». 

Un PACC comprend des interventions 
sectorielles spécifiques qui répondent 
aux impacts du changement 
climatique tout en tenant compte 
du contexte de planification locale 
et des aspirations en matière de 
développement. 
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7   Secteurs, actifs ou services et groupes vulnérables prévus susceptibles d’être 
touchés par les futurs risques climatiques. L’ERV devrait indiquer les secteurs, actifs ou 
services qui devraient être touchés par les futurs risques climatiques, les populations vulnérables qui sont 
les plus touchées, l’ampleur des impacts futurs prévus et fournir une description des impacts subis jusqu’à 
présent et de la manière dont le risque devrait se répercuter à l’avenir.  

8   Les facteurs qui favorisent ou entravent la capacité d’adaptation. La dernière 
considération qui devrait être incluse dans l’ERV sont les facteurs qui soutiennent ou défient la capacité 
d’adaptation d’une collectivité locale. L’ERV devrait évaluer si le facteur (cela peut inclure les services, les 
facteurs socio-économiques, les facteurs gouvernementaux, et les facteurs physiques et environnementaux) 
remet en cause ou soutient la capacité d’adaptation de l’administration locale, tout en fournissant une 
description de la manière dont il le fait. 

Qu’est-ce que les gouvernements locaux doivent-ils inclure dans un PACC ?
Un PACC comprend des interventions sectorielles spécifiques qui répondent aux impacts du changement climatique 
tout en tenant compte du contexte de planification locale et des aspirations en matière de développement. 
L’établissement d’un PACC offre aux gouvernements locaux la possibilité non seulement de planifier le changement 
climatique de manière proactive et d’améliorer ainsi la résilience de la communauté locale, mais aussi de tirer 
parti des avantages de la réponse au changement climatique, notamment en s’orientant sur unetrajectoire de 
développement plus durable. Voici les aspects clés à inclure dans un PACC ci-dessous : 

1   Informations clés extraites de l’ERV. Comme mentionné précédemment, avant d’élaborer un 
PACC, les gouvernements locaux doivent mettre au point une ERV. Les informations clés contenues dans 
ce document (c’est-à-dire le contexte de l’administration locale, les informations climatiques historiques 
et projetées, les risques climatiques actuels et les secteurs, services et groupes de population clés qui en 
subissent les conséquences, les risques futurs prévus et la manière dont ils devraient affecter ces secteurs, 
services et groupes de population clés et, enfin, les facteurs qui soutiennent ou remettent en cause la 
capacité d’adaptation) devraient être incluses au début du PACC pour préparer le terrain et servir de base à 
la planification. 

PRINCIPES DE LA PLANIFICATION DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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2   Description du processus de mobilisation des parties prenantes. Tous les PACC 
devraient inclure une description du processus de participation des parties prenantes entrepris pour 
contribuer à l’élaboration du plan. Cette description doit comprendre des détails sur la manière exacte 
dont les informations contenues dans le PACC (et l’ERV) ont été obtenues, afin d’évaluer la fiabilité de la 
méthodologie. La participation des parties prenantes peut prendre la forme d’ateliers, de groupes de travail, 
d’enquêtes et d’entretiens individuels. 

3   Objectif d’adaptation/résistance aux effets de l’évolution du climat. Comme 
indiqué précédemment, la deuxième étape de la planification de l’adaptation après l’élaboration d’une ERV 
est la mise au point d’un objectif d’adaptation/résistance au climat. Celui-ci peut être directement inclus 
dans le PACC et prend généralement la forme de déclaration d’un objectif global unique qui s’aligne sur les 
objectifs de la CDN et qui parle de l’état futur souhaité de l’administration locale en termes de résilience 
aux impacts du changement climatique. L’année de référence pour la mise en œuvre (c’est-à-dire l’année où 
l’objectif est fixé) et l’année cible pour l’atteindre doivent également être indiquées.

4   Secteurs et objectifs prioritaires. Le développement de l’ERV aura mis en évidence les secteurs 
clés (tels que l’eau, l’agriculture, la santé, etc.) considérés comme les plus touchés par les risques climatiques, 
aujourd’hui et à l’avenir. De même, le PACC devrait également inclure des détails sur les secteurs considérés 
comme les plus critiques (c’est-à-dire ceux que le gouvernement local souhaite privilégier) à soutenir par 
des actions d’adaptation au changement climatique et fournir une description de chacun d’entre eux. Par 
ailleurs, les objectifs individuels de chaque secteur doivent également être indiqués, car ils sont nécessaires 
pour aider les autorités locales à atteindre l’objectif global d’adaptation et de résilience au changement 
climatique mentionné ci-dessus. Les objectifs/cibles doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, 
réalistes et temporels (SMART) et être accompagnés d’informations relatives à leur année de référence 
pour la mise en œuvre, à l’année cible pour les atteindre (qui doit s’aligner sur l’objectif global d’adaptation), 
aux mesures/indicateurs de la manière dont ils seront mesurés, à une indication du pourcentage de 
l’objectif/cible atteint jusqu’à présent et à des détails sur la manière dont ils s’alignent sur les objectifs 
locaux, infranationaux et nationaux. 

5   Actions prioritaires d’adaptation du secteur et synergies, compromis et 
avantages connexes. Une fois que les secteurs ont été classés par ordre de priorité et que des 
objectifs ont été fixés pour chacun d’entre eux, le PACC devrait comprendre des interventions (pour chaque 
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secteur prioritaire) pour atteindre les objectifs respectifs. Chaque intervention doit répondre directement 
à un risque climatique dont on sait qu’il affecte le secteur correspondant et être accompagnée d’une 
description détaillée, de son intitulé, de son état d’avancement (c’est-à-dire avant la délimitation du champ 
d’application, la portée, la mise en œuvre, le lancement, etc.) le cas échéant. En outre, chaque action doit 
également être accompagnée d’une description détaillée de ses avantages connexes. Ceci a pour but 
d’aider les autorités locales à « justifier » les raisons pour lesquelles l’intervention devrait être prioritaire 
dans le cas (peu probable) où les considérations relatives au changement climatique seraient supprimées. 
Il faudra également inclure des détails sur les synergies de l’intervention avec d’autres travaux entrepris par 
la municipalité locale, ainsi que les compromis potentiels associés à l’intervention. 

6   Actions d’adaptation prioritaires. Étant donné que de nombreuses mesures d’adaptation 
seraient prévues pour chaque secteur afin d’améliorer leur résilience aux effets du changement climatique, 
un PACC devrait indiquer quelles mesures sont considérées comme priorités absolues. Cela peut être basé 
sur les aspirations de développement de la collectivité locale, les avantages économiques et sociaux qui 
peuvent découler des interventions, le travail que la collectivité locale a déjà entrepris dans sa planification 
de développement interne, ou simplement les interventions qui ont le plus de synergies et d’avantages 
connexes. 

7   Facteurs soutenant la mise en œuvre des actions d’adaptation prioritaires. Dès 
l’identification des actions prioritaires, le PACC doit donner un aperçu de leurs modalités de mise en œuvre. Il 
s’agit notamment de fournir des informations, si possible, sur leur calendrier prévu (estimation uniquement), 
leurs moyens de mise en œuvre (c’est-à-dire une répartition des principales activités requises), les parties 
prenantes qui doivent être impliquées dans la mise en œuvre de l’action et tenues informées de celle-ci, les potentiels 
organismes de mise en œuvre, le coût prévu (estimation uniquement), la stratégie financière requise pour accéder 
aux fonds et les politiques qui peuvent soutenir la mise en œuvre de l’action/l’accès au financement. 

8   Plan de suivi et de mise en œuvre pour assurer le succès du PACC. La dernière 
composante du PACC devrait constituer un aperçu détaillé de la manière dont le suivi de la mise en œuvre 
du plan d’action sera entrepris. Ce suivi prend souvent la forme de rapports de suivi qui comportent en 
général des détails sur l’état d’avancement et le coût réel de la mise en œuvre de chacune des actions. Le 
PACC devrait également fournir des détails sur la fréquence de soumission des rapports de suivi à la CDP. 
Cette période est généralement de deux ans afin de laisser le temps nécessaire à la mise en œuvre. 

PRINCIPES DE LA PLANIFICATION DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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L’Afrique va subir les effets du changement climatique de manière plus importante que partout ailleurs dans le 
monde. Ceux-ci viendront s’ajouter et renforcer les défis qui entravent actuellement son développement urbain 
durable. Pour s’assurer que les gouvernements locaux africains sont prêts à faire face à ces impacts, chacun d’entre 
eux doit planifier et mettre en oeuvre, de manière proactive et dans les meilleurs délais, des mesures d’adaptation. 

Le présent guide est destiné à servir d’outil pratique pour aider les municipalités locales côtières à planifier 
leur action face au changement climatique. Il fournit des informations complètes sur ce qu’est le changement 
climatique et sur la manière dont il est susceptible d’affecter les municipalités locales. Munis de ces informations, 
les responsables municipaux peuvent soumettre leurs motivations et expliciter l’urgence de réagir au changement 
climatique. Le guide donne également un aperçu complet de la valeur des atouts naturels côtiers (tels que les 
zones humides côtières, les estuaires, les dunes, les mangroves et les récifs coralliens) pour aider les collectivités 
locales à renforcer leur résilience et leur capacité d’adaptation et ainsi à mieux se protéger contre les effets du 
changement climatique.  

Le guide donne également un aperçu complet de l’agenda international sur le climat, y compris des informations 
détaillées sur les accords mondiaux essentiels tels que l’accord de Paris, le cadre de Sendai et les ODD. Cela souligne 
la nécessité de développer des PACC. Le guide donne un aperçu pratique des éléments que les municipalités locales 
devraient inclure dans ces plans cruciaux afin de se conformer aux organismes mondiaux de notification tels que la 
CDP, le GCoM, la CdM ASS et l’OPCC.  

Le guide a tenté de communiquer les informations clés relatives au climat de manière à ce qu’elles soient à la 
fois pratiques et utiles pour les responsables des collectivités locales, compte tenu de leurs besoins et de leurs 
contraintes de capacité. Les collectivités locales devraient considérer ce guide et l’élaboration d’un PACC comme 
une feuille de route pour soutenir leur processus de renforcement des mesures d’adaptation et veiller à ce qu’elles 
évoluent d’une manière plus résistante au changement climatique. 

CONCLUSION
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L’adaptation désigne les initiatives et les mesures 
visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels 
et humains face aux effets réels ou attendus du 
changement climatique (GIEC 2007a).

La capacité d’adaptation fait référence à l’ensemble 
des capacités, des ressources et des institutions 
d’un pays ou d’une région pour mettre en œuvre des 
mesures d’adaptation efficaces (GIEC 2007a).

La séquestration du carbone est un processus 
naturel ou artificiel par lequel le dioxyde de carbone 
est éliminé de l’atmosphère et maintenu sous forme 
solide ou liquide. 

Les actifs naturels côtiers sont les actifs naturels 
qui sont spécifiquement situés sur la côte et 
comprennent les plages de sable, les récifs coralliens, 
les mangroves, les herbiers marins, les forêts de 
dunes, les estuaires, les environnements hypersalins 
et la végétation fluviale. Lire « actifs naturels » ci-
dessous.

Les récifs coralliens sont de grandes structures 
sous-marines composées de squelettes d’invertébrés 
marins coloniaux appelés corail. Il existe des 
centaines de différentes espèces de corail.

Le climat est défini comme les conditions ou 
tendances météorologiques qui prévalent dans une 
région géographique spécifique sur une longue 
période (généralement de 20 à 30 ans environ).

Le changement climatique est un changement du 
climat attribué directement ou indirectement à 
l’activité humaine qui modifie la composition de 
l’atmosphère mondiale et qui s’ajoute à la variabilité 
naturelle du climat observée sur des périodes 
comparables (CCNUCC 1992).

L’impact du changement climatique se rapporte aux 
effets des changements climatiques existants ou 
prévus sur les systèmes naturels et humains (GIEC 
2007a).

L’atténuation du changement climatique implique 
la mise en œuvre de politiques visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les 
puits (GIEC 2007a).

La variabilité du climat désigne les variations du 
climat moyen au-delà de celles des événements 
météorologiques individuels (GIEC 2007a).

La réduction des risques de catastrophe est le 
développement et l’application à grande échelle 
de politiques, de stratégies et de pratiques visant 
à minimiser les vulnérabilités et les risques de 
catastrophe dans la société, par la prévention, 
l’atténuation et la préparation (Twigg 2004).

Le dugong est un mammifère marin de taille moyenne 
que l’on trouve sur les côtes de l’océan Indien.

Les forêts de dunes se composent d’une végétation 
arbustive et d’arbres situés au-dessus de la ligne de 
marée haute. 

L’écosystème est une communauté d’organismes 
vivants qui interagissent dans un environnement 
physique.

Les services écosystémiques sont les avantages 
que les personnes, la société et l’économie reçoivent 
des biens naturels et comprennent des choses telles 
que la purification de l’eau, la régulation du climat 
local et de la pollution atmosphérique, la production 
alimentaire et la fourniture d’espaces de loisirs, entre 
autres.

Les estuaires sont des cours d’eau partiellement 
fermés où l’eau salée de l’océan se mélange à l’eau 
douce des rivières ou des ruisseaux.

Les emplois « verts » désignent les emplois qui 
contribuent à préserver ou à restaurer l’environnement, 
que ce soit dans les secteurs traditionnels comme 
l’industrie manufacturière et la construction, ou dans 
les nouveaux secteurs émergents comme les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique.

Les environnements hypersalins sont des habitats 
extrêmes dominés par de fortes concentrations en 
sel.

Le lamantin est un mammifère marin de taille moyenne 
que l’on trouve sur les côtes de l’Atlantique tropical.

La mangrove est un arbuste ou un petit arbre qui 
pousse dans les eaux côtières, salines ou saumâtres. 

GLOSSAIRE 
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Les mangroves sont uniques car elles peuvent  
survivre et se développer dans des conditions 
chaudes, boueuses et salées dans lesquelles la 
majorité des autres plantes ne survivraient pas 
(Spalding, 2010).

La mégafaune désigne les grands mammifères d’une 
région ou d’un habitat particulier, ou d’une période 
géologique. 

La monoculture est la culture d’une seule plante dans 
une zone donnée. 

Les actifs naturels sont des systèmes 
environnementaux, tels que les zones humides, les 
rivières et les forêts, qui produisent un flux de services 
écosystémiques bénéfiques (gratuits). 

Les risques naturels comprennent des phénomènes 
tels que : les tremblements de terre, l’activité 
volcanique, les glissements de terrain, les tsunamis, 
les cyclones tropicaux et autres tempêtes violentes, 
les tornades et les vents violents, les inondations 
fluviales et côtières, les incendies de forêt et la brume 
associée, la sécheresse, les tempêtes de sable et de 
poussière et les infestations (UNISDR 2001).

Les solutions basées sur la nature offrent aux 
collectivités locales la possibilité de combiner en une 
seule fois les mesures d’adaptation au changement 
climatique avec la conservation de la biodiversité et la 
gestion durable des ressources.

La polyculture désigne la culture de plusieurs plantes 
dans une zone donnée. 

La résilience est la capacité d’un système à absorber 
les perturbations tout en conservant la même structure 
de base et les mêmes modes de fonctionnement ; 
c’est la capacité à s’auto-organiser et à s’adapter au 
stress et au changement (GIEC 2007a).

Le risque est la combinaison de la probabilité d’un 
événement et de ses conséquences (GIEC 2007c).

Le marais salé, également appelé zone humide 
côtière, est un écosystème côtier situé dans la partie 
supérieure de la zone intertidale côtière entre la terre 
et l’eau salée ou saumâtre qui est régulièrement 
inondée par les marées.

Les plages sablonneuses sont des dépôts de sable 
meubles et comprennent des dépôts de gravier et de 
coquillages (Pettijohn et al., 2012)

Les herbiers marins sont souvent confondus avec les 
algues marines, mais ils sont plus étroitement liés aux 
plantes à fleurs car ils ont des racines, des tiges et des 
feuilles, et produisent des fleurs et des graines (Den 
Hartog et Kuo, 2007).

Le puits désigne un réservoir naturel qui stocke 
des composés chimiques contenant du carbone 
accumulés sur une période indéfinie.

L’onde de tempête est un phénomène d’inondation 
côtière ou de montée des eaux semblable à un 
tsunami, généralement associé aux systèmes 
météorologiques de basse pression. Sa gravité 
dépend de la faible profondeur et de l’orientation de la 
masse d’eau par rapport à la trajectoire de la tempête, 
ainsi que du moment des marées.

Le débit des cours d’eau désigne l’écoulement de l’eau 
dans les ruisseaux, les rivières et autres canaux, et 
constitue un élément majeur du cycle de l’eau. C’est 
une des composantes du ruissellement de l’eau de la 
terre vers les masses d’eau, l’autre composante étant 
le ruissellement de surface.

Îlot de chaleur urbain : les surfaces dures telles que le 
goudron et le béton dans les zones urbaines absorbent 
et retiennent la chaleur tout au long de la journée et la 
restituent lentement pendant la nuit. Associé à une 
végétation moins dense (que dans les zones rurales), 
cela rend les villes et les zones périurbaines beaucoup 
plus chaudes.

La météo est l’état de l’atmosphère à un endroit et à 
un moment précis.

La vulnérabilité est liée au caractère, de l’ampleur 
et du rythme des changements et des variations 
climatiques auxquels un système est exposé, ainsi 
que de la sensibilité et de la capacité d’adaptation de 
ce système (GIEC 2007a).
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ANNEXES : RESSOURCES UTILES 

Portails des connaissances
1. World Bank Climate Change Knowledge Portal 

[Portail des connaissances de la Banque mondiale 
sur le changement climatique]

2. USAID Climate Links Knowledge Portal [Portail 
des connaissances sur les liens climatiques de 
l’USAID]

3. USAID International Data and Economic Analysis 
[Données internationales et analyse économique de 
l’USAID]

4. Germanwatch: Global Climate Change 
Performance Index and Global Climate Risk 
Index [Germanwatch : Indice de performance en 
matière de changement climatique mondial et 
indice de risque climatique mondial]

5. LSE Grantham Research Institute on Climate 
Change and the Environment [Institut de 
recherche LSE Grantham sur le changement 
climatique et l’environnement]

6. ACP-4CDM Project [Projet ACP-4CDM]
7. UNFCC National Communications 

[Communications nationales de la CCNUCC]
8. SDG Knowledge Hub [Centre des connaissances 

pour les ODD]

Rapports 

1. UNDP Climate Change Adaptation Training 
and Tools [Formation et outils d’adaptation au 
changement climatique du PNUD]

2. C40 Action Planning Resource Center [Centre de 
ressources pour la planification d’actions C40]

3. ICLEI Local Governments for Sustainability 
Africa Resources [ICLEI Collectivités locales pour 
la durabilité des ressources africaines]

4. Global Covenant of Mayors Resources for Cities 
[Pacte mondial des maires Ressources pour les 
villes]

5. Climate Links Resource Library [Bibliothèque de 
ressources sur les liens climatiques]

6. USAID Climate Risk Screening and Management 
Tools [Outils de dépistage et de gestion des risques 
climatiques de l’USAID]

7. weADAPT Platform on Climate Change 
Adaptation Issues [Plate-forme weADAPT sur les 
questions d’adaptation au changement climatique]

8. Flood and Drought Management Tools [Outils de 
gestion des inondations et de la sécheresse]

9. Africa Adaptation Initiative [Initiative africaine 
d’adaptation]

10. Biodiversity Management Tools [Outils de gestion 
de la biodiversité]

11. Nature Based Solutions Initiative, University 
of Oxford [Initiative des solutions basées sur la 
nature, Université d’Oxford]

12. Forests, Trees, and Agroforestry for Climate 
Change Adaptation and Mitigation [Les forêts, 
les arbres et l’agroforesterie pour l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de ses 
effets]

13. Climate Change and Forests in the Congo Basin: 
Synergies between Adaptation and Mitigation 
(CIFOR) [Changement climatique et forêts dans le 
bassin du Congo : Synergies entre l’adaptation et 
l’atténuation (CIFOR)]

14. Afrik21: Green Economy and Sustainable Growth 
in Africa [Afrik21 : Économie verte et croissance 
durable en Afrique]

15. WorldAgroForestry (ICRAF) 
16. FRACTAL: Future Resilience for African Cities 

and Lands [RACTAL : Résilience future des villes  
et des territoires africains]

17. CGSpace: A Repository of Agricultural Research 
Outputs [CGSpace : Un recueil  des résultats  
de la recherche agricole] 

18. Climate and Development Knowledge Network 
[Réseau des connaissances sur le climat et le 
développement]

19. SAMSET: Supporting African Municipalities 
in Sustainable Energy Transitions [SAMSET : 
Soutenir les municipalités africaines dans les 
transitions énergétiques durables]

20. Future Climate For Africa [Le climat futur  
de l’Afrique] 

21. Eldis Development Research [Recherche sur  
le développement d’Eldis]

22. Identifying adaptation options [Identifier les 
possibilités d’adaptation]

23. Cool Cities [Villes agréables]
24. Climate change adaptation in Delta Cities 

[L’adaptation au changement climatique dans  
les villes du Delta]

25. Planning for Climatic Extremes and Variability: 
A Review of Swedish Municipalities’ Adaptation 
Responses [Planification des extrêmes et 
de la variabilité climatiques : Un examen des 
réponses des municipalités suédoises en matière 
d’adaptation]
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26. Position Paper on Adaptation to Climate Change: 
Recommended Measures to be Taken By and 
For Cities [Prise de position sur l’adaptation au 
changement climatique : Mesures recommandées 
à prendre par et pour les villes]

27. Urban adaptation to climate change in Europe 
2016 - Transforming cities in a changing climate 
[Adaptation urbaine au changement climatique en 
Europe 2016 - Transformer les villes dans un climat 
changeant]

28. Urban adaptation effects on urban climate [Les 
effets de l’adaptation urbaine sur le climat urbain]

29. IPCC Fifth Assessment Report WG II Climate 
Change 2014: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability [Cinquième rapport d’évaluation du 
GIEC, GT II Changement climatique 2014 : Impacts, 
Adaptation et Vulnérabilité]

Orientations et outils
1. Climate App: adaptation solutions [Climate App : 

solutions d’adaptation]
2. Urban green-blue grid: Adaptation measures 

catalogue [Grille urbaine vert-bleu : Catalogue des 
mesures d’adaptation]

3. RISC-KIT Toolkit [Boîte à outils RISC-KIT]
4. SMR Resilience Building Policies tool [Outil de 

renforcement de la résilience de la RSM]
5. Rotterdam exchange: Water Management and 

Multi-Benefit solutions [Bourse de Rotterdam : 
Gestion de l’eau et solutions à plusieurs avantages]

6. Adapting to Urban Heat: A Tool Kit for Local 
Governments [Adaptation à la chaleur urbaine : 
Une boîte à outils pour les collectivités locales]

7. An impact evaluation framework to support 
planning and evaluation of nature-based 
solutions projects [Un cadre d’évaluation des 
impacts pour soutenir la planification et l’évaluation 
des projets de solutions basées sur la nature]

8. Climate Innovation Window [Fenêtre sur 
l’innovation climatique]

9. ECONADAPT- Toolbox [ECONADAPT- Boîte à outils]
10. European Natural Water Retention Measures 

(NWRM) platform [Plate-forme européenne de 
mesures de rétention d’eau naturelle (NWRM)]

11. UNFCCC Adaptation knowledge Portal [Portail 
de la CCNUCC sur les connaissances en matière 
d’adaptation]

12. weADAPT 

13. Heatwave Guide for Cities [Guide des vagues de 
chaleur pour les villes]

14. The Resin Urban Adaptation E-Guide [Le guide 
électronique sur l’adaptation urbaine en résine]

15. IVAVIA: A risk-based impact and vulnerability 
analysis methodology [IVAVIA : une méthodologie 
d’analyse d’impact et de vulnérabilité basée sur les 
risques]

Financement du climat
1. Adaptation Fund [Fonds d’adaptation]
2. Africa Climate Change Fund (ACCF): For 

Regional Member Countries (RMCs) of the 
African Development Bank [Fonds africain pour 
le changement climatique (FACC) : Pour les pays 
membres régionaux (PMR) de la Banque africaine 
de développement] 

3. African Development Bank: Initiatives and 
Partnerships [Banque africaine de développement 
: Initiatives et partenariats]

4. Africa Carbon Forum [Forum africain sur le 
carbone]

5. Climate Finance Ready [Le financement du climat 
est prêt]

6. UNFCC Climate Finance Data Portal [Portail 
de données sur le financement du climat de la 
CCNUCC]
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